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AVANT-PROPOS

Les ouvrages du comte de Caylus lui ont attiré dans le

public deux sortes de réputation : pour les uns, anti-

quaire suranné; pour les autres, auteur fécond de livres

frivoles, précurseur de la littérature poissarde. Ces deux

réputations, qu"on ne peut pas appeler la bonne et la

mauvaise, mais la mauvaise et la pire, ne sont pas entiè-

rement imméritées. Caylus les a justifiées, en partie par

ses écrits, en partie par son dédain pour l'opinion, qu'il

n'a jamais pris soin de détromper. En quoi il a eu tort,

ou plutôt il a fait tort à sa mémoire. Depuis qu'on ne le

lit plus, ses écrits ne plaident plus pour lui contre cette

double et fausse accusation. En réalité, il vaut mieux que

sa renommée. Cet homme qui passe vulgairement pour

un pédant ou un licencieux, eut du savoir, du sérieux,

des idées, et les études où il s'est complu ont depuis

porté sa marque. Mais qui donc aujourd'hui, sinon de

rares curieux, sait reconnaître les services qu'il a rendus

à l'art et à la science de son temps?

Si de l'œuvre on passe à l'homme, même contradiction

dans les jugements. C'est, d'un côté, l'éloge pompeux
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des gazettes officielles, les vérités croraisou funèbre; ou

encore, les protestations plus éclairées, mais partiales, de

l'amitié; — de l'autre, les aigres critiques de tout un

clan littéraire, animé par Marmontel et Diderot, ou la

haine recuite d\'\rtistes à l'épiderme trop sensil)le, et

d'ailleurs sujets à caution. Entre les deux, comme un

accord de silence où l'on distingue quelque épigramme

à demi-voix du discret Barthélémy.

L'opinion ne savait vraiment où se prendre entre

cet omnium artiuin Maecenas et ce « tléau des

artistes », lorsque, coup sur coup, plusieurs publica-

tions ont fait dernièrement entrevoir un Gaylus plus

vivant et surtout plus vraisemblable. La Correspon-

dance de Gaylus avec Paciaudi, si remarquablement

éditée, y a surtout contribué; les Portraits intimes des

Goncourt n'y ont pas nui; les Mémoires de Gochin ont

éclairé les alentours '. Une enquête sérieuse sur l'homme

devenait possible, et l'on a pu espérer un instant que

M. Gh. Nisard nous la donnerait. Nul n'y était mieux

préparé.

En même temps, comme à point nommé, le nom de

Gaylus nous revenait de l'autre côté du Rhin accom-

pagné des plus vifs éloges. Deux professeurs distingués,

l'un voué au grand Winckelmaïui et à son œuvre,

l'autre occupé de retracer l'histoire conq)lète des études

1. Correspondance inédite du C. de Caylns arec le P. l'aciaudi. IhéaLiii.

17;i"-l"0"3 (etc.), par Ch. Kisard; Impr. nnlioiinle, 1877, 2 vol. gr. in-S.

— Porlruilx intimes du xviir sificle. |i;ii' E. cl .1. do Goncourt (arliilc

Gaylus); Paris, 187',».— Mcuuiire:^ inédits de Ch.-Nic. Covhin. \\\w Ch. IhMiry;

Paris, 1880.
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archéologiques dans un manuel des plus précieux, ren-

contraient Gaykis sur leur route et le traitaient, l'un

avec une visible estime, l'autre avec une considération

qui causa chez nous une sorte d'étonnement \ Le lecteur

français put se rappeler alors que M. Alf. Maury avait le

premier assigné une place de choix à Caylus dans l'ère

des antiquaires '; que naguère le nom de Caylus servait

d'enseigne à la pubhcation nouvelle, trop tôt disparue,

d'un savant distingué ^
; qu'une inscription spéciale le

consacrait dans deux de ces édifices où l'étude aime à se

recueillir ^; qn'enfin maint artiste et maint critique le

tenaient en honneur '. (Jn s'apercevait alors (jue cet

homme avait touché à la plupart des questions de l'art

ancien et moderne. On cherchait un livre qui résumât

l'histoire de son activité et le résultat de ses efforts; on

ne le trouvait pas, mais on concevait qu'il fût dès lors

possible et même agréable de l'écrire.

C'est ce livre que nous présentons aujourd'hui au

public, sous la forme modeste d'un Essai historique et

critique. Tel quel, il risque de ne satisfaire ni ceux qui

aiment le document pour le document, ni les purs

artistes, ni les purs érudits. Si cependant on nous accorde

qu'il s'agissait avant tout de faire connaître Caylus et

1. Winckelmann, sein Leben, seine Werke u. seine Zeitf/eîiossen. pav K. Jusli.

n, II, p. S6-94; Leipzig, 1872. — Handhiicli der Archaeolo(/ie der Kunst. par

K.-B. Stark; Leipzig, ISTS.

2. L'Ancienne Académie des inscriptions, par Alfred Maury (Didier),

p. 212 et suiv.

3. Le Musée archéolof/ique, par Caix de Saint-Aymour.

4. Aux Beaux-Arts (salle Caylus) et au Cabinet des médailles.

o. Clément de Ris, les Amateurs d'autrefois; — Duménil, Hisf. des plus

célèbres amateurs français, passim.
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d'apprécier son œuvre, on comprendra pourquoi nous

avons choisi un genre mixte, où Texanien raisonné se

mêle à l'exposition méthodique. Aussi nous sommes-

nous préoccupé moins d'être complet que de dire

l'essentiel; de pousser à fond toutes les questions que

d'en montrer l'intérêt, la valeur, le lien surtout; de

ramener cet ensemble si divers à une certaine unité de

vues qui fût non point nôtre, mais propre à l'auteur;

de saisir enfin le plan général de son esprit, et de le

reproduire dans le plan de notre étude. C'était, croyons-

nous, le meilleur moyen d'orienter le lecteur dans le

dédale de la Vie et des Ouvrages du comte de Gayhis.

Des sacrifices s'imposaient. — Le premier (est-ce bien

un sacrifice?) est celui de Gaylus auteur badin. Non par

une pudeur — qui serait d'ailleurs fort explicable, —
ni dans l'espoir naïf qu'une omission si voyante servirait

les intérêts de sa réputation; mais pour deux raisons

selon nous péremptoires. La première, qu'il n'existe

aucun moyen critique d'établir quelle ])art levient à

Gaylus dans le gros recueil imprimé sous son nom; et que

cette part, bien moindre qu'on ne croit, de l'aveu même

des éditions posthumes, semble pouvoir être encore con-

sidérablement réduite \ Gaylns a été éditeur responsable.

1. Œuvres hadhiPs du conilc de Cayhis, Paris, 1781, 12 vol. iiv. in-8. —
Sur ces 12 volumes, (|iialrc sont des Iraduclioiis du ada|(lali(ins; sur les

liuil autres, la moilié à peu près prt^.ve pour èlre de Gaylus, ou, n'étant pas

de Gaylus, est nonobstant insérée parmi ses œuvres; — le reste, consé-

«luomment, semble devoir lui être attribué : mais surtjueiles preuves? Rien,

ou j)resque rien, n'avait primitivement paru sous son nom. — On pourrait,

'^M-oyons-nous, aii[ili(pipr aux éditeurs de Gaylus la confession d'un do ses

personnages : k .lai souvent attribué de fort mauvais ouvrages à de tort
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bien plus qu'auteur. Il a été auteur pourtant, on le sait,

ou du moins on le dit, car lui ne le dit guère. Mais de

quoi? Longue serait la discussion, si elle importait. Elle

n'importe pas. Car, à qui notre première raison ne suffi-

rait pas, nous donnerions l'autre, que les douze in-octavo

de Gaylus, en y ajoutant tous ceux de « sa société »,

ne présentent pas le moindre intérêt, même et surtout

littéraire. Platitude, fadeur, grossièreté, voilà, en trois

mots, ce qu'elle nous offre presque partout. Quant aux

perles qu'on pourrait découvrir dans ce fumier (et il eu

est peut-être d'une pureté relative] ', les cherche qui en

aura le temps et le goût. En ne nous excusaut pas de

n'avoir pas poussé plus outre l'examen de ces infiniment

petits de notre littérature, nous rappellerons le mot de

Caihus faisant recueillir les nouvelles à la main par ses

esclaves : <( Nescio cujus otii esaet non modo per-

scribere Jiœc, sed omnino animadverterc.

Pour les parties solides de l'œuvre, une simplification

était nécessaire, sous peine de se perdre dans le détail.

Il a fallu procéder par réduction et par groupement.

Plusieurs idées, auxquelles Gaylus tenait avec raison,

sont souvent et un peu au hasard ressassées; nombre

d'indications disséminées ne valent que par le rappro-

chement; sur le tout, enfin, flottent souvent de ces

honnêtes gens qui n'avaient jamais pensé à les faire, pour eu (hMi'rminer

l'acquisition ». [Hist. de Catherine Cuisson, qui colportait.) Gaylus en a bien

commis quelques-uns; mais on lui en a attribué beaucouj) d'autres, sur-

tout après sa mort, pour les mieux vendre.

1. Quelques-uns font grand cas, par exemple, de M. Guillaume, cocher.

qui n'est pas absolument sans mérite. .Mais Justement il n'a jaiuais été

prouvé que Gaylus en fût Fauteur.
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choses en suspension qui sont le meilleur diui esprit,

(juancl cet esprit, hanté de découvertes, dit moins qu'il ne

donne à penser. Se borner aux répétitions indispensables,

utiliser le détail sans en abuser, fixer enfin l'unité intel-

lectuelle d'une œuvre composite, délicate entreprise,

que nous ne nous flattons point d'avoir su mener à bien.

Nous pouvons du moins annoncer la disposition maté-

rielle de notre travail.

L'homme d'abord : il est peu connu, mal expli(|ué.

Son caractère, pour difficile à comprendre qu'il paraisse,

n'est pourtant pas une énigme. Si les faits et les dates

manquent dans cette vie, les traits moraux sont assez

accusés pour lui donner un relief singulier. Le lecteur

ne sera peut-être pas pris, pour notn» héros, d'une sym-

pathie particulière. Il ne pourra toutefois lui refuser quel-

ques-unes des vertus que Mme de Gaylus remarquait

chez son fils enfant, la franchise, la délicatesse, une

incroyable volonté. Mais surtout il en admirera l'origina-

hté profonde. La carrure de Gaylus le frappera, comme

un de ces rares exemples d'une personnalité qui s'accroît

constamment et fait de plus en plus saillie sur les autres,

aussi rebelle aux contraintes du monde qu'insensible aux

retouches de l'âge.

L'œuvre ensuite, l'œuvre double et une, dans ces deux

domaines de l'art et de l'archéologie qui n'étaient pour

Gaylus que le prolongement l'un de l'autre, et qui ne

font qu'un à dater de lui. On étudie en lui l'artiste et le

critique. Grande fut son infiuence dans les arts : l'érudi-

tion moderne peut en sourire; il ifeii aura pas moins
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laissé, comme on l'a dit justenient, sa trace dans l'histoire

de l'art au xviii' siècle '. Mais en quoi et comment? C'est

ce que nous nous sommes attaché à préciser. Le hasard a

secondé nos efforts. Quelques discours retrouvés par hon-

heur nous ont permis d'être, là-dessus, moins vague que

nos prédécesseurs, et de donner à nos assertions quelque

consistance.

Pour la partie archéologique, nous avons cherché h.

établir que Gaylus avait jeté quelques bases définitives

de la science que Winckelmann passe pour avoir inau-

gurée de toutes pièces, et à montrer ce qui a passé de

Caylus chez Winckelmann, tout en maintenant l'anti-

thèse et l'antipathie de Winckelmann et de Gaylus. L'un

aide à sentir l'autre, et, à notre sens, le complète. On

dira que nous prenons de haut un point de comparaison

pour l'antiquaire français. Le reproche n'est pas pour

nous déplaire. On a été chez nous si peu ambitieux pour

Gaylus, que nous courons volontiers le risque de l'être

un peu trop. Les critiques allemands, dans ce cas, nous

ont donné l'exemple-. Nous avons eu constamment leurs

articles sous les yeux, ainsi que les pages si substan-

tielles de M. Maury. On s'en apercevra à la lecture.

Toutefois, si nous n'infirmons aucun de leurs jugements,

et pour cause, on se convaincra que notre enquête nous

est bien personnelle. Sur la critique, sur la méthode de

Gaylus, presque tout était à dire, et surtout à prouver.

1. Mém. inédits de l'Académie royale. Paris, 1854, 2 vol. in-8, par Dus-

sieux, Soulié, etc. Introduction, XXXII.

2. Outre les deux précités,, voir encore Heyne, Éloge de Winckelmann,

en tète de la traduction française de Jansen.
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Nous n'avons pas craint d'y insister longuement, per-

suadé qu'un exposé plus plein, plus arrondi, amènerait

le lecteur à des conclusions inévitables, et surtout qu'il

démontrerait la cohésion parfaite de l'œuvre de Gaylus

jusque dans ses parties en apparence les plus désunies.

On voit que, sans prétendre à renouveler le sujet,

nous n'abdiquons pas l'espoir de l'avoir quelque peu

enrichi. Sans nous piquer nullement d'érudition, nous

avons tâché d'être exact ; nous n'avons pas négligé non

plus les sources manuscrites. Disons tout de suite qu'elles

ont pu nous fournir des détails intéressants, mais pas

de vraie découverte. C'est comme une opinion répandue

que Gaylus aurait laissé des manuscrits importants. Il

est vrai (ju'on retrouve un i)eu partout sa trace. Ses

papiers ont été dispersés dans toutes les directions après

sa mort; ils étaient probablement aussi sans beaucoup

d'ordre durant sa vie. Gaylus conservait, paperassait,

mais ne classait pas. Après enquête, nous croyons pou-

voir affirmer qu'aucun dépôt public de Paris ne contient

rien d'essentiel. Tout ce qu'il était utile de relever, nous

le signalons au passage. — Pour la province, il est cer-

tain ([u'un assez grand nombre de lettres de Gaylus sont

ég"arées dans les villes où celui-ci comptait des correspon-

dants. Nous avons essayé de suivre quelques-unes de ces

pistes, inntilcinent, sauf pour un cas. Mais la correspon-

dance qu'un ami nous a signalée d'Avignon ', quoique

1. CorrrspoïKl.uH T de Cayhis avec Calvcl (<S."i Icllrcs ou l)illcls, soisiieii-

semcnl classi;-!, au .Musciiui Galvel). Nous devons celte (Iccouvei'le à

robligcanre de feu M. Cenjuand, inspecteur honoraire d'Académie, doc-

teur es leUres.
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assez considérable en son genre (Gaylns ne semble pas en

avoir eu de plus suivie après celle de Paciaudi), perd

tout intérêt auprès de celle qu'a publiée M. Gh. Nisard.

On peut présumer que les pages oubliées dans les arclii-

ves de nos autres départements ou de l'étranger ne sont

pas d'une valeur supérieure, et nous en avons la preuve

indirecte dans quelques billets conservés à la Sorbonne.

En terminant, l'auteur de cette simple étude demande

l'indulgence pour ce premier travail. A défiiut d'autre

mérite, il espère qu'on lui reconnaîtra la conscience et

la sincérité. S'il avait pu se flatter d'en avoir quelque

autre, il en eût fait honneur à ses excellents maîtres, ;i

ceux qui, en inaugurant chez nous l'enseignement archéo-

logique, ont exposé avec tant de sympathie dans leurs

leçons l'histoire des antiquaires français '.

Nous adressons nos remercîments à tous ceux qui, de

près ou de loin, nous ont aidé pour ce travail de leurs

conseils et de leur inépuisable obligeance. Nous ne j)Ou-

vons les citer tous ici; mais nous ne saurions taire les

noms de MM. Charles Henry, le jeune et savant biblio-

thécaire de la Sorbonne; Eug. Miintz, conservateur de la

Bibliothèque des Beaux-arts; Ludovic Lalanne, conser-

vateur de la Bibliothèque de l'Institut; et Louis Farges,

attaché au ministère des Affaires étrangères. Qu'ils

reçoivent ici l'hommasre de notre vive gratitude.

1. MM. Geori^e Perrot et Max. Colliynon, cours des années IMVJ-ISSS à la

Sorbonne.

Paris, li janvier 1889.





ESSAI
SUR LE

COMTE DE CAYLUS

LIVRE I

ÉTUDE BIOGRAPHIQUE

jXovus ac mnnificfiitis.tinius in Galli<i

arthtm omnium liberalium Msecfnds

Cornes de Caylus.

(P. Paciacdi. Monnm. Peloponn.,

I, 216.)

CHAPITRE I

LA JEUNESSE DE CAYLUS (1692-1729)

La famille : les Villette, les Cayliis. Premières années. Morl de Jean-

Anne de Caylus. Rentrée en grâce de Mme de Caylus. — Premières armes
de son fils. Démission. Voyage en Italie. Mort du roi. Retour. — Vie

intime au Luxembourg. Mme de Caylus et la vieille cour. — Voyage en

Orient : Éphèse, Constantinople, Troade. Retour. — Liaison avec Wal-
teau, Mariette, Crozat. Études nouvelles. Travaux de gravure. Voyage de

Hollande et d'Angleterre. — Portrait moral de Caylus à cette date. Le
« philosophe « ; le mondain. — Dernières années de Mme de Caylus.

Ses Souvenirs. Sa mort (1729). Douleur profonde de Caylus.

« Anne-Claude-Philippe de Tliubièrcs, de Grimoard, de

Pestais, de Lévis, comte de Caylus, conseiller d'honneur-

né au Parlement de Toulouse, naquit à Paris le 31 octo-

bre 1692 '. » La famille des Caylus (Cailus, Quékis ou

1. Le Beau, Éloge hist. de Caylus, en tête du VIP vol. du Recueil (.Vanli-

quiiés. — Voici quelques autres litres de Caylus : marquis d'Esternay,

1



2 ESSAI SUR LE CuMTE DE CAYLLS-

même Queylus) , originaire du Rouergiie , était (rime

aiicieiiiie et illustre noblesse, maintes fois attestée par des

actes publics dès le xif siècle *, On sait comment, après

avoir donné pendant quatre cents ans des conseillers et

des soldats aux rois de France, elle fut prématurément

privée de son chef }>ar le duel fatal de d"J^]nlraigues

(29 mai 1378). Avec Jacques de Lé vis, comte de Quélus,

ce favori de Henri III qui mourut entre les bras de son

prince, s'éteignit la branche aînée. Avec Anne-Claude-

Philippe de Caylus, seul re[)résentant de la branche cadette

depuis la murl prématurée de son frère })uîné, celle-ci

devait également disj)araitre en 17G5 ".

Il était hls de Jean-Anne, comte de Caylus, menin de

Monseigneur, dont Saint-Simon a fait en six lignes la plus

caustique et la j)lus méritée des oraisons funèbres '\ Sa

hanin di; Brnnsae, de Landorro, de lîive/.ac, de Monllaur, etr. — Voir

Biof/r., Michaiid; — Généalofjks du F*. Prosper(ï'(7. d/îw.v, t. IV); —^Ilipp. do
Barrau, Documents hislor. et yéncalog. sur les familles... de Roiieri/ue: —
enfin, /l;"c/(/i'e5 nationales, pap. divers relatifs à la j^'éncal. de Caylus, nolani-

menl l'inventaire aj^rès décès du comte.

1. Arcli. nat. — Le Dict. géof/r. de la France d'Expilly (1764) mentionne
deux localilcs du nom de Caylus en Rouergue, et un Cayhix en Quercy,
— toutes trois relevant du Parlement de Toulouse, intendance de Mon-
tauban. — Cf. Dictionn. de Trévoux, etc.

2. Ces Caylus du Rouergue n'ont aucune parenté avec les Caylus du
Languedoc. Beaucoup d'erreurs sont dues à la confusion de ces deux
familles. Les noms s'écrivent de même; mais les blasons n'ont aucun rap-

port. Voici les princijiaux titres du mart[uis de Caylus (Languedoc) àcetle
date : Jean de Caylus Roiiaii'oux, seigneur et baron île Rouvairols, de
Colombicres et autres lieux dans la province de Languedoc. Son lils, le

manjuis de Caylus, mourut lieutenant général des armées du roi, gou-
verneui- de la Cerdagnc cl du Roussillon, le 2 avril 1736. (Voir le J^lcrcure

de mai 1"30.) C'est celui dont il est souvent {incslion dans les Mén^oires ûc
Luyncs. — 11 est regrettable que dans nos dépôts publics (.1//'. étrangè-

res, Arcli. nat., etc.) les pa|)icrs de ces deux familles soient constamment
mêlés, ce qui rend les recherches très longues et hasardeuses.

3. « Au commencement de novembre (l"Oi), mourut sur la frontière de
Flandre un homme ipii lit plaisir à tous les siens; ce fut Caylus, frère de
celui d'I'^spagne et de révéi|ue d'Auxerre.... Blasé, hébét<' de[iuis plusieurs

années de vin et d'eau-de-vie, [il| était Icuu à sm-vir liivci' comme été

sur la frontière, pour (|u'il n'a|iprochàt ni de sa fcniiiic, ni de la cour.

Lui aussi, ne demandait pas mieux, pourvu qu'il fût toujours ivre. Sa

mort fui donc une délivrance dont sa femme el ses i)lus ijroches ne se

contraignirent pas de la trouver telle. » {Mém., Hachette, t. 111, p. 133.)
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mère était cette célèbre Marthe-Marguerite Le Valois,

marquise de Villette , arrière-petite-fille d'Agrippa d'Au-

bigné et nièce à la mode de Bretagne de Mme de Main-

tenon ', l'Esllier « trop touchante » qui a charmé son

siècle par les grâces de sa personne et les siècles suivants

par les grâces de son esprit, pour tout dire en un mot, —
l'élève de Racine et l'auteur des Souvenirs.

C'était une fière lignée que celle du héros huguenot,

frère d'armes du Béarnais et auteur des Trat/iques : les

femmes tenaient quelque chose de sa décision, de sa

vigueur. Sainte-Beuve, dans une étude exquise, a pu,

même chez la gracieuse Caylus, noter au passage le trait

héréditaire, V « éclat distinct » et la « délicatesse sans

pâleur - ». A coup sur, celle qui parut le modèle le jdus

achevé de 1' « urbanité » a surtout briUé par les qualités

de la femme ; mais l'esprit était ferme, la raison virile, le

cœur sans mollesse. Elle est de celles qui n'ont, suivant

son mot, « ni le temps ni 1 humeur de songer creux ^ »,

Plus spontanée, plus attirante que Mme de Maintenon,

elle n'est pas, au fond, d'un sens moins rassis. Moins

célèbres que ces deux femmes, les descendants mâles de

d'Aubigné honoraient pourtant le nom de leur aïeul. Ils

portaient l'épée, versaient leur sang- sur les champs de

bataille. Le père de Mme de Caylus, le marquis de Yillettc-

Murçay, lieutenant général des armées navales, sur qualre

fils qu'il eut de deux mariages \ comptait quatre soldats.

1. Mme de Caylus élait la petite-fille d'une fille de d'Aubigné; Mme de

Maintenon était la fille d'un fils.

2. Sainte-Beuve, Lundis, t. lil, 5G-7T : Mme de Cinjlus, et de ce qu'on

appelle « urbanité ».

3. Lettre à son fils.

4. Philippe Le Valois, marquis de Villetle-Murçay, avait épousé en

juillet 1G62 Marie-Anne de Châteauneuf; en 160o il épousa Mlle de Mar-

silly (élevée à Saint-Cyr, la Zarès d'Esther), qui devint ensuite Mme Bo-

lingbroke. Cette belle-mère de Mme de Caylus était plus jeune qu'elle;

ses filles étaient aussi plus jeunes que le comte de Caylus. Aussi celui-ci

donnait-il le nom de « petites sœurs » à ses jeunes tantes.
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L'un mourut piisonnier de guerre à Turin. Un autre, le mar-

quis de Murçav, un enfant, se luiltail à coté de son père à

Lipari, recevait sa première blessure à x4gosta, et, à l'âge

de huit ou neuf ans, était nommé enseigne sur le champ

de bataille. Ce jeune héros devait mourir à vingt-cinq ans

en chargeant le Hollandais à INerwinde, à la tète du régi-

ment des dragons de la reine dont il était colonel. Un
autre enlin, le plus jeune fils du vieux marquis et de

Mlle de Marsilly, frappé mortellement à Belgrade, suc-

comba après quelques jours de cruelles soulTrances. Il

n'avait }>as vingt ans (1717) '.

Du côté des Caylus, la race n'était pas moins opiniâtre

et batailleuse. Témoin les deux oncles paternels du comte.

L'un , l'évêque d'Auxerre , l'apôtre du jansénisme et

^ad^'ersaire intraitable de la bulle l^nluotilus^ fut le plus

fougueux de ce petit groupe de prélats qu'on avait sur-

nommés « les derniers des Romains - ». L'autre, le che-

valier de Caylus, forcé de passer les Pyrénées à la suite

d'un duel avec le comte d'Auvergne, servit avec éclat en

Espagne, iiiourut vice-roi de Valence et généralissime.

Témoin enlin « (-aylus >-> lui-même , comme dit Saint-

Simon, ce mari consigné loin ib' sa femme, qui, avant de

finir en soudard, avait [)Oui'l;int su vivre en soldat.

Le jeune comte avait (b^ (|ui Iciiir. il scndde avoir eu

de bonne heure un caractère très résolu. Cependant nous

sommes un ])eu réduits là-dessus à des conjectures. Sur sa

première enfance, sur son éducation, les renseignements

nous nian(ju('nl, 11 csl prol)a])l(' ipTil fui élevé, ainsi que

son jeune frère le chevalier. |)ar les soins de l'évêque

d'Auxerre. Lui-même, dans le seul [tassage où il parle de

ses premières années, nous ap[)rend qu'à Auxerre il fut

\. Voir Uist. de Mme de Mainlenon, par lo duc de Noaillc?; — Mme de
Mainlcnon et sa famille, iiar H. HoiMioiimic. Didier, 1863.

2. Voir sa Vie, par i'ajjhé DeUey, 2 vol. in-12, llGo.
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« aimé et caressé »
;
qu'il y a « passé son enfance en quel-

que façon * ». L'ancien aumônier du roi dut prendre souci

de ces deux enfants que le demi-exil d'un père, la demi-

disgrâce d'une mère menaçaient dans leur avenir. Son habi-

tation de Régennes, où fréquentaient souvent les tantes des

enfants, Mmes de Caylus et de Lignerac, leur fut sans doute

une seconde maison paternelle. La proximité du domaine

de la Source, où résidaient les tantes du côté maternel,

rend la supposition plus vraisemblable encore. Les Villetle

avaient à Sens d'autres attaches : le couvent où Mme de

Caylus aimait à se retirer dans ses jours de tristesse n'est

certainement autre (jue celui dont sa jeune demi-sœur,

Mlle Louise Le Valois, était abbesse '. Auxerre était donc,

pour l'éducation de ses fils, un point central tout désigné.

Les relations entre les deux familles étaient d'ailleurs bonnes

à cette date, et la tendresse récente de Mme de Caylus pour

le jansénisme ne pouvait que les rendre meilleures. Faut-il

aller un peu plus loin, et croire, en rapprochant les dates,

que l'évêque d'Auxerre ne fut pas étranger à cette sorte de

conversion, si joliment narrée par cette mauvaise langue

de Saint-Simon ^? Et ce regain de faveur, qui suivit de si

près le retour delà disgraciée aux saines doctrines prêchées

par Mme de Maintenon, n'était-il pas pour déplaire au

prélat opiniâtre, ne marqua-t-il pas un changement dans

leurs rapports? Cela semble probable, bien qu'à vrai dire

nous ne sachions rien de positif. On peut seulement observer

1. Rec. iVantiq., VII, 290 (à propos de dessins de monumcnis ipi'il a

reçus d'Auxerre) : « Ils me donnent occasion de parler d'une ville dans

laquelle j'ai passé mon enfance en quckjuc façon, dans laquelle j'ai été

aimé et caressé, et dans laquelle enfin on conserve une si grande amitié

pour un oncle respectable.... J'étais trop jeune, et trop peu éclairé dans

le temps que j'ai habité Auxerre pour juger [de ces nTonuments] par moi-

même. » Ces lignes étant écrites l'année de sa mort, il faut croire qu'il ne

retourna plus à Auxerre depuis l'époque oii il prit du service. (1"07 envi-

ron. Il avait alors quinze ans.)

2. Voir Lettres de Mme de Caylus à la suite des Souvenirs, édit.Raunié.

pas.'int.

3. Mé>n., III, 155-156; 376-377,
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que, durant sa dévotion janséniste, tout semble rapprocher

Mme de Cavlus de Toncle do ses enfanis : après, nous

voyons clairement que tout l'on détache. La même corres-

pondance
,

qui laisse deviner l'harmonie des premiers

jours, accuse vivement les tiraillements des derniers *.

L'époque inlermédiairi^ fut la plus dangereuse à passer.

C'était au lendemain de la mort de son mari (fin 1704). La

veuve du menin de Monseigneur était réduite à l'état le

plus précaire : sans charge, exclue de la cour, à peine

pourvue d'une pension de six mille livres, elle n'avait pour

l'établissement de ses fils - que le titre tous les jours plus

discrédité de nièce de la favorite. Elle était encore jeune,

et plus belle, plus spirituelle que jamais. Yeuve à trente

et un ans, quel usage allait-elle faire de sa liberté? Elle

était femme à braver l'opinion, et l'avait ])rouvé •'•. La

moindre imprudence })Ouvait la perdre, et avec elle ruiner

ses enfants. Un miracle de sagesse seul devait sauver

la fortune chancelante de la famille. On pouvait craindre

pour elle : mais elle scnlil le danger. Dès lors, elle mit à

reconquérir les positions perdues la prévoyance d'une mère

et la diplomatie d'un vieux courtisan. ]Mme de Mainlenon,

dans cette crise, ne lui épargna pas ra})j)ui de ses conseils

judicieux, et non moins sévères. Qu'on en juge :

« A Saint-Cir, ce .'{() drremhro lTfl5.

« Je suis ravie, ma cbJ're nicjtce, de vous avoir fait plai-

sir. .T'avois hésité entre v<ts enfants et vous, parce que

c'esteux(jui sont présenlemetil jilus mal dans leurs affaires

que vous. Mais j'ai comté sur xtAvo vertu et sui- votre ten-

i. Lcllrcs h Mme do Mainlonon, dans l'édilion précitée.

2. .Mme de Cayliis avait cm cin(| enfants. Trois élaianl morts en l)a3

âge.

3. On sait qu'une liaison trn|i publique avec Villeroy élail la raison

princijiale de sa dis^,'ràce.
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dresse qui me font espérer que vous serés toujours une

bonne mère, et que vous ne serés pas assez folle pour vous

remarier. Vives en paix, ma chère niepce, ne reprenés

point le monde; choisisses un certain nombre d'amies pour

quelque société, Yoiés peu d'hommes, et que ce peu soient

honettes gens. Vives à la vieille mode; aies toujours une

fille qui travaille dans vostre chambre quand vous estes

avec un homme. Meffiés-vous des plus sages, deffiés-vous

de vous-mesme; crovés une personne qui a de l'expérience

et qui vous aime. Vous estes encore jeune et belle; au

nom de Dieu, ne vous commettes point et ne commettes

pas les autres. Occupés-vous de vos enfants; serves Dieu

sans [extase] ', ne méprisés personne, ne vous entestés de

rien; suives la voye commune, Ne vous eslevés point; soies

simple, et pardonnes à ma tendresse cette petite instruc-

tion -. »

Voilà, dira-t-on, une « tendresse » qui s'expriuie assez

rudement. Une telle leçon suppose deux forles âmes, l'une

pour la donner, l'autre pour la recevoir. Au surplus, la

gravité des circonstances pouvait autoriser cette hauteur

de ton, et l'imprudente Caylus, au temps orgueilleux de

ses triomphes, l'avait entendue résonner plus d'une fois.

Avec un peu d'humilité chrétienne, elle pouvait à la rigueur

se reconnaître dans cette sorte de portrait à contre-épreuve

tracé par un censeur austère. La mercuriale produisit-elle

l'effet attendu? ou même n'était-elle déjà plus nécessaire?

En tout cas la charmante veuve ne paraît plus tentée d'au-

1. Mot peu lisible.

2. Fin de la lettre : « Xe songes point à me voir si tost, jay trop d'af-

faires. Le temps est trop rude et les jours trop courts. Voicy le carnaval

et je suis dans les plaisirs Allés voir la famille noble et misérable dont

on m'a donné advis et dont je vous envoyé l'adresse. Xe nommés pas

mon nom et donnés ipielque pislolle si le besoin est aussi pressant qu'on

me la dit, en attendant que vous me mandiés ce que c'est. Adieu, je vous

embrasse. » (Bibl. nat., manuscrits. Lettres orir/inales de Mme (te Main-

tenon et de Mme de Caylus, Fr. 15,199,)
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runc folio : encore en âge de briller, elle s'efface à demi,

fnit les bonheurs jjriiyants qui font les envieux, tient sa

langue en bride, observe les convenances et même les

conventions, endort la méfiance du vieux souverain qui

s'était cru moqué '
: éprise enlin de ses devoirs de mère

comme jadis de ses succès mondains, elle se ménage et se

pousse juste assez pour mettre en belle posture à la cour

celui qui va peu à peu remplacer dans son Ame les plaisirs

et les passions d'autrefois, — son enfant de prédilection,

son fils aîné.

Le comte a maintenant quinze ans. Il a noble mine, il

veut être soldat. Il s'agit de le présenter au roi. Mme de

Maintenon se chargera de la démarche, et sans doute

aussi — du moins sa nièce y compte, — d'une demande

d'emploi. L'enfant a pris rendez-vous chez son illustre

« tante », et déjà il lui récite, avec un empressement

quelque peu naïf, la leçon faite par sa mère au départ.

<( A propos (le votre fils, écrit à celle-ci Mme de Main-

tenon, il a fort bien réussi à Versailles. Le roi le trouA'e

fort joli et bien fait; mais il serait plus choqué qu'homme

du monde de la démarche qu'il fit dans ma chambre, car

il me parlait souvent de celle de mon pauvre cousin ', »

Cependant le pas décisif est fait. Le comte est bientôt

admis à servir. Le reste est affaire d'occasion. On n'en

manque pas à cet âge. Quelques mois après, il se battait

à Malplaquet. Il s'y distingua, et eut le bonheur d'en

revenir sain et sauf. Louis XIV, qui n'aimait guère

Mme de Caylus, mais qui aimait le courage, surtout chez

les fils de ses serviteurs, se le fit amener, et, prenant sur

ses genoux le jeune mousquetaire : « Voyez mon jtetit

Caylus, il a déjà tué un de mes ennemis ^! »

1. Saint Simon, loc. cil.

2. Bibl. nul. (ms. <lf'jà cilc). Fontainebleau, ec 21 juin 170S.

3. Mariette, Ahccedario, Dumoulin, 18JJ3, art. Caylus.
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Tels furent ses débuts. Le roi lui donna un guidon de

gendarmerie ponr sa récompense, et sa mère lui acheta

une enseigne. Puis elle s'occupa, pendant qu'il guerroyait

dans le Midi, de lui obtenir un brevet de colonel, « car

qui n'a pas un brevet de colonel est un zéro, à ce qu'on

dit, parce que les services ne sont comptés que de ce beau

jour-là ' ». Sans doute il était bien jeune ; mais sa bra-

voure pouvait tout justifier. « C'est un petit garçon plein

de courage et d'ambition. » Quel plaidoyer que celui d'une

mère! Elle réussit enfin. A la tète d'un régiment qui porte

son nom, le jeune mestre de camp se couvre de gloire en

Catalogne, sous les ordres du maréchal de Berwick. La

campagne de 1711 terminée, il rentre en France et

remonte vers le Rhin. Il traverse en courant Perpig-nan,

Montpellier, Orang-e, arrive enfin sur le théâtre des hosti-

lités. Au siège de Fribourg- en Brisg-au, il conduit l'attaque

meurtrière du chemin couvert ^ Là, comme ailleurs, son

bonheur égale sa vaillance. Il revient sans blessure. Tout

lui présag^e un glorieux avenir de soldat. Pendant ce

temps, le chevalier faisait brillamment ses premières

armes en Provence soûs M. de Bâville, prenait la mer

à Toulon pour rejoindre M. d'Asfeld à Majorque, et se

jetait dans Malte menacée par les Turcs. Il avait dix

ans ^.

Cependant les succès de Yillars hâtent la fin de la

guerre. Déjà les entrevues de Rastadt ont commencé;

la paix va être signée. La carrière que le comte courait

si ardemment lui est tout à coup fermée. Il fallait donc

1. Lettre III, à Mme de Maintenon.
2. Siège de Fribourg, du 20 septembre au 16 novembre 1713.

3. Le Beau commet une petite erreur, lorsque, dans son Elof/e, il attribue

au comte cette campagne de Malte (p. iv). C'est le chevalier qui la fit

pour ses débuts, malgré sa grande jeunesse. Il n'y a pour s'en convaincre
qu'à lire la lettre LXXXI de Mme de Cayhis à son fils aîné (édit. Raunic).
C'est un peu plus tard que le comte passa et repassa à Malte, toujours en
temps de paix. (Voir plus loin.)



10 ESSAI SU II LE COMTE DE CAYLUS.

rcmellrc Tépée au fouiTcau, renoncer à la gloire. Caylus

ne put s'y résigner : il voulait se battre, mais non servir.

11 prit son métier en dégoût, annonça sa volonté arrêtée

de quitter le régiment. En vain sa mère pria, promit, sup-

plia : elle se heurta contre une résolution inébranlable.

« Mon fils me mande qu'il quitterait sa patrie, ([u'il por-

terait sa tète sur un écliafaud plutôt que de continuer à

servir '. » Tout ce qu'elle put obtenir, c'est qu'il patientât

tandis (ju'oii f(M"ait les démarches nécessaires pour passer

le rég-mient au nom de son frère. Là-dessus il prend un

congé « pour sa santé », et le prolonge plus que de raison,

ce qui lui vaut de douces, mais fermes remontrances.

Enfin l'affaire se conclut. Le chevalier devient propriétaire

du régiment, le conduit à Montpellier, et le comte, rendu

à la lil)erté, s'échappe en Italie, d'où sa mère aura toute

la peine du monde à le ramener.

Il serait intéressant de connaître le détail, d'assister,

documents en main, à ces premières années où le carac-

tère du jeune homme se forme et s'accuse au contre-coup

des événements : mais les témoignages directs font défaut.

On serait même réduit aux quelques allusions que con-

tiennent les lettres de Mme de Caylus à Mme de Main-

tenon, c'est-à-dii'o à presque rien, sans la découverte

j'écente de vingt-quatre lettres de la marquise à son fils,

que le dernier éditeur de Mme de (Caylus a eu l'heureuse

idée d'imprimer à la suite des Souvenirs ^. On y démôle

1. L. LIV. (1715.)

2. Souvenirs et Correspondance de Mme de Caylus, par Emile, [{aiinié.

Paris, 1881. — Sur les ccnl trois lettres de la correspondance, vingt-cinq

sont adressées au comte, et vingt-deux seulement (et non vingl-cpiatre)

étaient inédites. Trois avaient été publiées par Séricvs dans les Souve-

nirs du comte de Caylus. (Sur Sérieys et son ouvrage, voir plus bas, fin du
chapitre.) C'est au recueil même d'ofi M. Raunié a tiré ces lettres (jue

nous avons emprunté nous-méme les lettres de Mme de Mainlenon citées

ci-dessus. Nous n'aurions ipie des éloges à adresser à celte « première
édition complète », si l'on avait essayé de ranger ces lettres dans un
ordre k peu près chronologicpie et si la collation avait été faite d'un peu

plus près. (« Ayez soin de votre tante », pour « de votre santé », p. 313;
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aisément les incidents relatifs à cette conrte période, les

questions qui font l'objet de maint débat d'une affectueuse

insistance entre la mère et son fils aîné; on perçoit assez

vivement, quoique d'une façon indirecte, les traits du

comte et du clievalier. Le premier nous y apparaît dans

toute la fougue de la vingtième année : aventureux, épris

de difficultés à vaincre et de dangers à courir, désintéressé

jusqu'à Tabandon de ses propres biens'; volontaire, et

prétendant disposer en maître de ses actes et de sa vie,

mais fils aimant, et toujours sensible à la voix d'une mère

habile et tendre, qui sait prier comme on ordonne, et

ordonner comme on prie. Le repos lui est un joug-; une

vie rég-lée l'effraye; l'idée seule du mariage le fait fuir. Il

a cru comprendre, sans doute [)ar un mot imprudent de

M. d'Harcourt, que sa mère lui préparait quebjue établisse-

ment : il prend peur, et annonce les résolutions les plus

désespérées. En vain sa mère proteste-t-elle, essaye-t-clle

de le rassurer; les arguments les plus persuasifs restent

d'abord sans effet ^
: il s'éloigne vers le sud, passe do

Gênes à Rome, parle de desseins mystérieux. Inutilement

elle tente de le faire sourire, par une allusion à quelque

galant exploit. Inutilement elle promet, ([uoifpui à bout

de ressources, le voyage d'Allemagne après celui d'Italie.

Mais elle y pense : si c'était l'amour? Et voilà la mère

alarmée; le ton change; aux [)rotestations succèdent les

prières; elle découvre à son fils le besoin qu'elle a de sa

présence : le chevalier lui donne des inquiétudes; son sort

reste à régler. Le comte doit revenir '\

— « votre petite sœur retrouvera ici sa tajite », encore pour « retrouvera
sa santé », p. 317; — « de Vhotineur dont je vous connais », pour « de
Vhumeur », etc.)

1. L. LXXX.
2. « Mon fds m'écrit de Gênes, en homme qui veut faire ses conditions;

il ne se trouve pas assez rassuré par mes lettres; je suis persuadée qu'il ne
résistera pas à la dernière, et fpie je l'aurai bientôt ici. Vous savez si jt>

le veux contraindre. » (L. LIV.)
3. L. LXXXI.
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Il revient en efTet, guéri à jamais de toute anil)ition,

affranchi pour le momenl de toute idée de guerre ou de

voyages, sinon d'amour peut-être, apportant à sa mère

la joie de sa présence et l'appui de sa précoce décision.

Il est son conseil, son soutien; il comble le vide cruel

que laisse la disparition d'un vieux monar(|ue dans la vie

de ses anciens familiers \ On sent tout de suite qu'il est

<( l'homme » de la maison. Sa mère le trouve si grave,

qu'elle l'appelle « son philosophe »
; mais, à de certains

jours, il est « son mélancolique ». Mélancolique ou phi-

losophe, c'est lui que l'on consulte, c'est lui qui rend ser-

vice. Il fait contrepoids au chevalier, à Brindi, comme on

l'appelle familièrement, tète un peu folle, dont les sottises

et l'imprévoyance coûtent plus d'un soupir à sa mère '^

Tous deux pensent et agissent })0ur lui. Si TiHéque

d'Auxcrre fait au jeune prodigue un prêt d'argent qu'il

faut tenir secret, la mère met un doigt sur sa bouche et

fait un sig-ne au comte, qui sourit; s'il s'agit do trouver

au futur marin les (piinze ou seize mille francs néces-

saires pour tenir galère, tous deux se consultent sur leurs

ressources communes ^ Dans un malheur, le comte sera

chargé de tenir son frère à l'écart, et d'assurer le repos

de sa mère contre toute importunité. Enfin, comme elh^

le lui recommande, il tient lieu « de père à son frère,

d'ami à sa mère * ».

Pourquoi faut-il (pie b' complément naturel de cette

correspondance, les lettres du comte à la mar(piise, ne

nous aient pas été conservées? Elles n'étaient certaine-

ment pas sans valeur. « C'est dommage, lui écrit (-(dle-ci,

1. E. LXXXII cl LXXXin, (kl 2 el du '.) septembre IH.-J.

2. « Le chevalier n'a point encore fait de sollisc qui soit venue à ma
connaissance; Je vis sur cela comme il faudrait faire sur tout, au jour le

Jour. » (L. LVL) — Brindi était un petit j»aysan d'Avon iiue Mme de Main-
tenon calécliisait.

3. L. XGV.
4. L. LXXXIV.
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que TOUS n'écriviez pas plus souvenl, et je trouve que

l'écritoire de la blancliisseuse n'avait pas laissé de pro-

duire de bonnes clioses '. » On peut regretter la perte de

ces « bonnes clioses ». Et iiourlant, elles ne eaûueraient

pas sans doute au voisinage de ces atluiirables lettres de

mère où Mme de Caylus s'est peinte au naturel. La femme
que nous y voyons aux environs de 1715 n'est plus cet

ornement de la cour, célébré à l'envi par tous les contem-

porains, depuis le galant Choisy jusqu'au difficile Saint-

Simon -, ni cette actrice accomplie, rivale mondaine de

la Champmeslé, dont le seul défaut était de « n'être pas tout

à fait assez simple et innocente » ; ce n'est même plus la

veuve rentrée en grâce non sans éclat, qui est de tous les

Marlys et de tous les Fontaineldeatix "
: c'est la mère sur

la fin de son crédit et de ses ressources, inquiète pour ses

enfants, industrieuse et même quêteuse à leur intention,

s'exposant pour eux à des affronts doucement sujiporlés,

quelque cliose enfin comme une Sévigué [lauvre et rési-

g'née. Au début, Mme de Maintenon peut encore l'aider; sa

nièce emploie à charmer jNéroii tout l'art de ses « coquet-

teries », Elle lui rappelle certaine conversation à Fon-

tainebleau : son mari était ineiiin de Monseigneur; ne

pourrait-elle obtenir une cliarge semblable pour son fils?

Car elle a « une extrême passion » d'attacher son fils au

1. L. xciv.
2. Nous ne rappelons que pour mémoire les jolis vers sur elle du vieux

La Fare, partout cités; — le mémoire sur Vurhanilé du docte Gédoyn,
et le posl-scriptum ; — le portrait de Rémond, cité par Sérieys et par
M. Raunié, — etc. (Voir le jugement de Sainte-Beuve, ouvr. cité.)

3. Les lettres antérieures à 17io sont datées de Marly, de Versailles, de
Paris, de Fontainebleau, suivant les voyages de la cour. Après sa rentrée

en grâce, Mme de Caylus eut le logement à Versailles. Son iils en reçut

un au grand commun (1. XI), qu'il conserva sous Louis XV. (Voir Con-
court, Portraits intimes du XVIll^ siècle, p. 26.) Enfin, en 1714, Mme de

Caylus était pourvue par brevet d'un logement au Luxembourg. C'est de

là qu'elle s'échappe pour se réfugier au couvent, à Sens, après la mort de
Louis XIV. C'est là que la ramène l'arrivée de ses iils, rappelés l'un d'Italie^

l'autre de Malte.
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dauphin, ce qui serait iniportaiU pour lui, « soit qu'elle

le marie ou ne le marie ]»as si tôt ». 11 faut bien avouer

qu'un peu de néuligonce, rirrécularilé de sa situation, et

un goût prononcé pour le jeu n'étaient pas étrangers à

ces diftîcultés \ Elle tâche pourtant d'en sortir; elle lutte

à l'occasion contre elle-même. l']lle a de belles résolu-

tions. — Quelque argent est-il arrivé : « Je ne le mettrai

point sur une carte, je vous le promets; il payera le

vovage de mon fils, et me fera payer les avances de

M. Thibaut ". » Mais bient(jL les imprudences recommen-

cent et les inquiétudes avec elles.

Grâce au ciel, le comte a des besoins modestes. Entre

la mère et le fils, c'est une lutte de délicatesse. « Vous

fait<'sbien le iilorieux sur l'argent», lui écrit-ell(\ Ailleurs :

<( Le marquis d'IIarcourl m'a conté le misérabh^ état où

vous étiez; vous allez maufjuer de tout, de l'humeur dont

je vous connais (juoicpie le maré('hal de Berwick m'ait

fait tdutes sortes d'olTres, je ne veux pas en abuser, ni

<pi(' vous soyez comme un grcdiu •'. » Le spectacle d'une

telle femme aux prises avec la i)lus terrible des mistu'es,

celle des grands jadis en place, inspire tristesse et respect.

Tantôt c'est une lettre qu'on fait remettre timidement au

roi |)ar M. Blouin '; laul(it c'est Mme de Mainten(»n (pii

aide de sa bourse privée : « J'ai trente louis à vous : à

quel pauvre voulez-vous que je les donne? car, si vous êtes

lasse des honunes, vous ne l'êtes pas encore des malheu-

reux ^. » La nuu't du r<ti (•(iinjdi(jur rncorc les alfaii'es.

1. « lOlU; aimait \r jru sans a\uir de ijinii ir soulriiir, cncdrc iiiicux la

table, où elle était charinante. » (Saiiit-Siinoii.) — 11 on i>araîtbien (iuel(|iic

chose dans ses jolies lelli-es, ([iiand elle parle avec conviclioii du « beau
lans(Hienot » qu'on trouve ciiez Mme la l)ai:|iliinc, ou (Tun diner où elle

irait » [tUilôt à quatre |)altes n....

2. Homme d'alTaires de Mme de Cavlus.

:{. L. Cl.

4. Premier valet de chambre du roi.

L). L. CV. — 11 faut dire, à la louange de Aime d(' Mainlenon. ((u'cllc!

savait olFrir et faire accepter. Dure pour elle-même, et pas toujours tendre
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Villeroy ouvre généreusement sa bourse, et l'on y puise,

non sans angoisse : si M. d'Auxerre ou les Villetle allaient

le savoir! Elle part pour Sens; on devine que les séances

du conseil de famille tenu soit à la Source, soit à Ré-

gennes, ne furent pas exemptes d'orages, « Monsieur

d'Auxerre... (écrit-elle à sa tante) m'insulte parce qu'il a

des jjrivilèfjes que je n'ai pas et que je mérite mieux que

lui. » Enfin, la vente du régiment est décidée à l'unani-

mité. Elle s'en réjouit : « ce sera 40 000 francs de dettes de

moins, et 20 000 écus de plus. » Mais cette dernière espé-

rance lui est encore enlevée. Survient un accident qui

empêche la vente. Elle consigne le fait, en ajoutant ces

simples mots, qui marquent désormais l'état de son àme :

Vouloir ce que Dieu veut est la seule «cience

Qui nous mette en repos. •

Cependant tout n'est pas tristesse dans ces tristes années.

La sérénité de certaines lettres monlie rinlluc'nr(^ [)r( d'onde

que les joies de la vie intime et privée, jouissances pour

elle inconnues jusque-là, exercent sur cette âme lassée.

Dans sa paisible retraite du Luxembourg, où elle est

comme au village', elle trouve des satisfactions inalten-

pour les autres (on a pu le voir), elle u"avait pas sa pareille pour certaines

délicatesses. Elle savait l'art de déguiser un don, en femme qui avait

connu la pauvreté. Il lui arrive encore de rudoyer : <* On gesle le froid;

je n'ai que du tan'elas,je viens d'acheter du molton pour faire une jupe :

vous estes trop merveilleuse pour savoir ce cpie c'est que cette étolfe-là,

—

elle est du dernier étage. » {Lettres or/ffinales^ibld., 21 juin ITOS.) — Cepen-
dant, lorsqu'elle sait sa nièce souffrante, au lit, les pieds glacés dans une
vieille chancelière, il est presque touchant de la voir se faire apporter un
beau malin « non pas les annales de son règne », mais les « guenilles »

de sa garde-robe, pour utiliser les meilleures à son intention (1. XLI). —
Quel jour de pareils détails ne jettent-ils pas sur les misères de cette lin

de règne!
1. « C'est un délice de sa lever matin : je regarde par ma fenêtre tout

mon empire, et je m'enorgueillis de voir sous mes lois douze poules, un
coq, huit poussins,, une cave (jue je traduis en laiterie, une vache qui paît

à l'entrée du grand jardin par une tolérance qui ne sera pas de longue

durée. Je n'ose prier iMme de Berri de souffrir ma vache. Hélas! c'est

bien assez qu'elle me souffre ! » (L, LI.)
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dues; elle jouil tle l'amour maternel après en avoir souf-

fert. Tout en souhaitant cette réunion, elle la redoutait :

« J'attends mes enfants avec une impatience mêlée de

crainte ». Quand ils sont en route, elle écrit de l'un (le che-

valier) : (( Sa conduite me dira combien il est triste d'être

mère »; et de tous deux : <( J'ai de quoi souffrir et les loger

parfaitement ». Cependant Brindi, à sa grande surprise,

est presque raisonnable'; quant au comte, il la charme par

ses qualités sérieuses, sa prévenante assiduité, sa bonté.

Le lémoignag^e a trop de valeur pour qu'on ne l'enre-

gistre pas. Nous surprenons ici un Caylus alTectueux et

sérieux que nous aurons peu occasion de rencontrer ail-

leurs. Mais aussi quel tact chez cette mère, que de pré-

voyance et de délicatesse! Elle connaissait le petit mous-

quetaire de Malplaquet ; elle connaît moins le jeune colonel

dont le caractère s'est révélé en Italie ombrageux, absolu,

et dont elle craignait quelque éclat quand elle lui écrivait

à tout hasard, à Rome : « Soyez sage, je vous prie, sur

toutes les alîaires présejites de l'Eglise; la poliliipu' le veut

et la raison aussi, puisqu'on raisonne fort mal sur tous les

faits qu'on n'a pas vus par soi-même; vous êtes trop heu-

reux d'être d'une profession où l'on n'a qu'à se soumettre* ».

llecherche-t-il l'isolement? elle n'a garde de le ctuitrarier :

cliacun y trouvera son compte, lui pour se reconnaître,

elle pour l'étudier. « Votre retraite du Luxembourg- sera

en état de vous recevoir, et vous y serez dans uiu' aussi

g-rande s<dilude (|iie vous voudrez, » Il se met en roule, il

arrive enfin. Voici la j)remière imjtressiou : « Mon fils est

arrivé. Je lui laisse la liberté d'être seul tant qu'il veut :

je suis bien aise, les soirs, quand la compagnie est sortie,

d. Un peu plus tanl : « Voire jielit frèi'e fait fort Ijieu prcseulcnicnl,

cl je crois qu'il deviendra un lionnèlc homme ». (L. CI.) — Il devin! en

tout cas un très brave soldat. Voir plus loin, p. 44, note 3.

2. L. LXXXIII.
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de le retrouver; il n'est point triste, et a vu beaucoup de

choses, entre autres Mme des l'rsins', avec laquelle il a

eu une conversation de trois heures. Je ne crois pas qu'il

V ait de contraste plus parfait que celui de ces deux carac-

tères : ce qui me fait espérer que, comme l'âge et les aven-

tures fâcheuses ne corrigent ]H)int l'ambition, l'ambition

pourra bien ne pas venir à un homme qui n'en a pas à

l'âge où il lui siérait bien d'en avoir.... Toutes les vertus

morales sont dans ce petit r/arçon, à la réserve de la piété,

qu'il faut espérer toujours. En attendant, c'est une compa-

gnie fort aimable que j'ai avec moi". » Ainsi, ce qui frappe

la mère, et dès les premiers jours, c'est la solidité du

caractère, et non moins l'absence de toute religion. Cette

impression se confirme ])ientot : « Mon fils m'esl^en effet

une compagnie fort agréable; j'espère que hi piété hii

viendra : ses mœurs sont si bonnes et ses intentions sont si

droites! tant de vérité et d'éloignemenl du mal me persua-

dent que Dieu le toucliera^ ».

Cette réserve faite, soit pour l'acquit de sa conscience,

soit pour se mettre à l'unisson de sa pieuse correspondante,

on sent Mme de Caylus parfaitement heureuse du pré-

sent et résolue à prolonger autant que possible ce bonheur

inespéré. « Mon fils et moi vivrons avec Brindi comme avec

notre enfant; c'est ainsi que je fais mon projet. » Elle trace

de leur vie de famille ce tableau intime : « Je dîne, je

soupe seule ou avec mon fds. Pour l'ordinaire, mon fils et

moi nous jouons ensemlde au tric-lrae : j*e cause avec lui,

je travaille, il me fait la lecture. Sur les quatre ou cinq

heures il me vient du monde, quelquefois trop; à huit

i. Alors à Paris. Mme des Ursins fut toujours très aUachée aux Caylus.
La marquise fui une des rares personnes qui lui conserva son amitié au
milieu de racharnemenl général, après sa fameuse disgrâce.

2. L. LVI. — Elle lui écrivait à lui-même : « Je trouve qu'il y a toujours
à gagner à laisser agir vos mouvements ». (L. XCVI.)

3. L. LVII.



18 ESSAI SUR LE COMTE DE CAYLUS.

heures, tout part; je demeure seule daus uia solitude. Jai

reteuu une fois Mme de Banieval et ^I. d'Auxerre, plus

pour mon fils que pour moi : il est si assidu à me tenir

compagnie, je crois (ju'il lui est si bon (ju'il s'en fasse une

habitude, que j'ai grand soin (ju'il ne s'ennuie pas trop'. »

Grain le supnlhie : prévoir, c'est prévenir. Et les jours

coulent, exempts désormais d'amertume, sinon tout à fait

de déceptions : « Voilà où j'en suis, avec beaucoup d'au-

tres choses peu agréables; mais je suis contente de mes

enfaiils, «! fort tranquille chez moi ». Et enfm, comme pour

se résumer : « Je suis contente do mon lils aîné : c'est un

honnête homme et un aimable ami^ ».

On voit ainsi se former, à la faveur d'une aide et d'une

sympathie réciproques, le lien ]Kirliculièrement doux et

fort qui unit ce lils homme déjà à cette mère encore jeune,

en qui l'alTeclion la plus solide se relevait encore de grâce

et de ciiarnu'. 11 n'est pas indilïérent d'autre part, pour

comprendre le caractère complexe et en général mal connu

du comte, de voir dans quel milieu il s'est formé, quel air

il a respiré, de quel esprit il s'est imbu <le bonne heure.

Cet humble logement du Luxembourg, avec ses chasselas

g^rinqianls aux fenêtres, ses écuries vides et son petit

entresol encombré, a vu déliler assez de grandeurs déchues

pour donner à penser an philosophe. A l'arrivée de son lils,

Mme de CayUis conserve encore la plupart de ses relations.

Pour ce qui la regarde, « elle ne craint ni ne cberche la

S(dilud<! ». Mais «m vient \nlnntiers à elle, et au début ell(>

trouve même que l'on vient trop; plus tard, elle s'en accom-

modera, et parlera volontiers de « sa cabale » et de « ses

maréchaux ». Ce n'est pas un salon qui se lient chez elle;

encore moins une coterie. S(»ii ajtparlemenl est un lieu de

rencontre où, au basard des événements, passent et re|ias-

\. L. LVIII.

2. L. LXVIII.
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sent, pour disparaître un à un, soit dans l'infidélité, soit

dans la mort, tous ces débris d'une grande époque finis-

sante, pensionnés sans pension*, hauts dignitaires sans

emploi, vieux diplomates sans influence, chefs d'armée

sans commandement, troupe compromise et vieillie, incer-

taine et défiante, à la veille de se sentir sans maitre, et

prise entre deux règnes comme entre deux feux'. C'est

le monde des Dangeau, des Fagon, des Barneval^ des

Noailles, des d'IIarcourt, des Yilleroy. D'instinct, ces fidèles

de l'ancien pouvoir se rassemblent chez la nièce de Mme de

Maintenon, qui note les doléances, enregistre les morts, et

envoie à l'invisible recluse de Saint-Cvr ces tristes échos"'.

Le comte écoute et observe : d'autres bruits lui viennent

du dehors, du Temple, de Sceaux. Il connaît les libertins

d'aujourd'hui, il pressent ceux de demain. Il grandit au

milieu de l'ancienne génération, mais il voit la nouvelle,

et de chacune il tiendra quelques-uns de ses traits les plus

accusés. Ce fils d'une mère peu crédule, mais pourtant

croyante, et même dévote à ses heures, se trouvera, par

exemple, athée sans le savoir. Toutes les passions de la

Régence couvent longuement en lui avant d'éclater. Et

pourtant, on sentira longtemps, on sentira toujours qu'il a

vécu dans une atmosphère diflférente, disparue : que dis-

je, il la respire encore, quinze ans après la catastrophe qui

semble l'avoir dissipée. Seul de sa génération, taudis que

1. <i Mme de Barneval est fort incoitairie de sa juMision : c'est l'élat où
nous sommes tous. » (L. LVIII.)

2. « Ce qui nous rend sans ressources, c'est que nous sommes un
nombre de gens, honnêtes gens à la vérité, pleins de probité, d'honneur,
mais de la vieille cour, mais bons à rien. « [Ibid.)

3. Rien de moins sentimental, au reste, que certaines de ces notes :

» Le vieillard de la duchesse de Noailles est mort, le même jour que son
argent est fini. Madame Fagon est morte subitement : monsieur son mari
l'a appris d'une façon qui devait le tuer. On lui tait ce coup de foudre :

on le laisse aller jusqu'à la porte de la chambre. Là, on l'assomme de ces

mots : Madame est morte. Il fut saisi; il se porte mieux. Adieu, ma chère
tante, je vais me coucher à votre intention. » (L. LXX.) Est-ce Mme de
Caylus, est-ce Saint-Simon que l'on croit entendre?
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loule la jeunesse s'orientait vers le soleil levant pour le

saluer, il n'a pas détourné les yeux de l'astre qui descen-

dait lentement à Tliorizon, et celui-ci s'était depuis long-

temps éteint (jue ses rei;ards le suivaient encore.

Cependant, si liiistinct guerrier senil)lait bien mort cliez

('avlus. riiistinct voyageur ne faisait que sommeiller, et

devait renaître à la première occasion. Non que Caylus

s'ennuyât à Paris : mais il fallait à cet esprit plusieurs

sortes de pâtures, comme plusieurs sortes de fatig-ues à ce

corps infatigable. Une curiosité jamais assouvie, des goûts

aussi rares que divers, un grand besoin de savoir l'atti-

raient invinciblement vers le rare et le singulier. Ajoutons

une passion innée pour les arts, qui le poussait de bonne

lieure vers la j»cinture et la musi(jue ', une grande sensi-

bilité d'organes, et, ce (|ui ne s'ac(juiert pas, uu coup

d'a^il prom[)t et juste. A une époque où les musées n'exis-

taient pas en Krance, il avait saisi au vol l'occasion d'un

voyage en Italie. Il v ressentit ses premii-res émotions

d'artiste, et en laissa percer quelque cbose dans ses let-

tres à sa mère; on le devine à plus d'une allusion. C'était

comme la semence tombant dans une terre bien préparée.

« Les yeux du comte n'c'daient [»as encore savants, dit

Le lîeau, mais ils s'ouvraient à la vue de tant de l»eautés,

et apprenaient à les connaît i-e. » Après l'Italie, il devait

parcourir la Sicile, puis l'Allemagne. On sait comment

tous ces projets furent abandonnés.

Ilnil mois a[)rès son lelour à l*aris(nn 171."»), une occa-

sion s'oUVil de visiter le l^evant. Le mar(|uis de IJonac,

1. Nous voyons p,ii' imr Ictirc do sa iium'o (XC) (|ii'cii rcveii.inl du vv'^i-

ment il s'amusail à peindre de pclils lableaiix pour sa jeune tanle (Mlle Le
Valois), cl à écrire des niolels pour les reoluscs du eoiivenl de Sens. Ces!
le seul rcMiseigiienienl de ce f,'enre que nous possédions. U n'en est «pu'

plus curieux. Caylus se révélait dans ces essais qu'il composa probalih-

incnl sans maître.
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notre ambassadeur à Madrid ', allait relever à Constanli-

nople M. des AUeurs, dont la santé était fortement ébran-

lée. M. de Bonac avait connu de près en Espagne le duc de

Caylus, l'oncle réfugié du comte, et l'amie de sa mère,

Mme des Ursins. Il avait d'autres relations avec des pa-

rents de Mme de Bolingbroke, la jeune et célèbre veuve

du marquis de Yillette. Il n'en fallait pas tant pour que

(iaylus fût tenté. Du jour au lendemain il quitta sa retraite

du Luxembourg-, pour grossir la petite escorte de M. de

Bonac. Qu'allait-il chercher en Orient? Youlait-il y suivre

l'exemple d'un Nointel parcourant la Grèce antique le

crayon à la main -? Était-il attiré de ce coté par la dispute

— un peu ancienne, il est vrai — de Guillet de Saint-Geor-

ges et de Spon, et par le livre de ce dernier ^? Ou encore

la relation toute récente du voyageur Lucas '% chargé par

Louis XIY d'une sorte de mission, avait-elle excité une

curiosité toujours en éveil? N'était-il enlin attiré que par

l'imprévu du voyage, et par les souvenirs d'une antiquité

si propres à émouvoir Timag^ination? Plusieurs de ces sup-

positions, toutes peut-être, sont fondées. Si Caylus ne con-

naissait pas à cette date le nom de Nointel, il ne devait

tarder guère : car nous savons par lui-même qu'il en re-

d. Jean-Louis d'Usson, marquis de Bonac, ancien envoyé de France à

Cologne, à Danlzlck, en Pologne, est connu par le nMe qu'il joua dans les

aiïaires d'Espagne. Il avait remplacé Blécourt à Madrid en Hll. Voir la

publication récente du marquis de Gourcy : la Renonciation des Bourbons
d'Espagne au trône de France. {Rev. des Deux Mondes du i'i juillet 1888,

p. 327 et suiv.) Il occupa l'ambassade de Suisse après celle de Constanti-

nople, et mourut à Paris le le septembre 1738, âgé d'environ soixante-

six ans. — 11 était lié avec Mlle Aïssé et Mme de Calandrini, laquelle était,

par alliance, la tante de M. de Bolingbroke.
2. Le voyage de Nointel à Athènes est de 1074. Nointel était accompagné

par le peintre français Jacques Carrey, dont les précieux dessins nous
font connaître la physionomie du Parthénon avant l'explosion de 1687.

3. Voir les Mémoires inédits de l'Acad. de peinture et sculpture, par Dus-
sieux et Soulié, préface; — Spon et Wehler, Voyage dllbjrie, de Dal-

mafie, etc.

4. Voyage dans la Grèce, l'Asie Mineure, l'Afrique, etc., par Paul Lucas,

1710. — Louis XIV avait nommé Lucas son antiquaire en 1714.
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chercha les dessins. Quant au livre de Spon, il fut, d'après

ses propres déclaralidus, son bréviaire; et il ne pouvait

ignorer rex|doralion de Lucas, qui datait en quelque sorte

de la veille. Que dire entin de sa passion d'aventures?

Il partit de Toulon le 17 juillet 1716 avec les vaisseaux

du roi, et relâcha là même où deux ans auparavant débar-

quait son frère, à Malte '. Smyrne fut sa seconde étape.

Mais, bien plus que Smyrne, Éphèse Tallire, l'antique

Éphèse et son temple fameux. Exploration pleine de dan-

gers, kii dit-on. C'est ce <|ui le décide. Il part. Laissons ici

la parole à son naïf biographe :

« Le redoutable ("aracayali à la tète d'une troupe de bri-

gands s'était rendu maître de la campagne, et portail

l'effroi dans toute la Natolie {sic). Mais dans le comte de

Cavliis la crainte fut toujours plus faible que le désir. Il

s'avisa d'un stratagème qui lui réussit. Yètu d'une simple

toile de voile, ne portant sur lui rien qui put tenter le plus

modeste voleur, il se mit sous la conduite de deux bri-

gands de la bande de Caracayali, venus à Smyi-ne. où par

crainte on les souffrait. Il fit marché avec eux sous la con-

dition qu'ils ne toucheraient l'argent qu'au retour. Comme
ils n'avaient d'intérêt qu'à le conserver, jamais il n'y eut

de guides plus fidèles. Ils le conduisirent avec son inter-

prète vers leur chef, dont il reçut l'accueil le plus gracieux.

Instruit du motif de son voyage, (iaracayali voulut servir

sa curiosité; il l'avertit qu'il y avait dans le voisinage des

ruines dignes dètic cnniities; et pour l'x traiisp^rtcn' avec

plus de célérité, il lui lil ddiiiier deux chevaux arabes, de

ceux (ju'on appelle chevaux de race, qui sont estimés les

meilleurs du inoiide, tant leur allure a de vitesse et de dou-

ceur. Le Cf)mte se trouva hienl(M comme par cnchaidenK^it

sur les iniiies iiidicpn-es ; c'<''laient celles de Colo|)hon. Il

I. Arc/i. fli'.i A//', élrrnir/i'rex (Conslanlinople, 1710), leUrc, de Boiiac en

(i.itc fin ;i août 171G. — Lollre de Smynic, 4 scpUMiiljro 1710.
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y admira les restes (ruii théâtre, dont les sièges, pris dans

la masse d'une colline qui regarde la mer, joignaient au

plaisir du spectacle celui de l'aspect le plus riant et le plus

varié. Il retourna passer sa nuit dans le fort qui servait de

retraite à Garacayali; et le lendemain il se transporta sur

le terrain qu'occupait anciennement la ville d'Éplièse ', »

Cette première apparition de l'art antique, au milieu

des circonstances les plus romanesques, fit une profonde

impression sur son esprit. Quarante ans après, il pouvait

encore la caractériser en ces termes fi'appants : « La vue

des ruines d'Eplièse dont les Turcs ont enlevé, coupé, scié,

renversé, placé sans ordre e( sans règle les colonnes et les

chapiteaux, pour bâtir leurs maisons et leurs mosquées, fit

sur mon esprit le même elTet que le plus grand nombre des

explications modernes produirait sur l'esjiril d'un ancien

Grec éclairé, qui reviendrait au monde - ». Trait ingé-

nieux, dit son biographe. Véritable révélation pour ('aylus,

dirons-nous à notre tour. N'eùt-il gagné à cette visite que

le sentiment de l'impuissance des commentateurs, et la

conviction qu'il faut voir les monuments sur place pour

en bien juger, une telle découverte valait le voyage. C'est

à Éplièse que les yeux de Caylus se sont dessillés.

D'Ephèse il se rend enfin à Constantinople, où il sé-

journe deux mois : c'est là sans doute qu'il rédigea ses

premières notes, adressées à Mariette, et qui n'ont jamais

vu le jour ^ Perte sans doute médiocre pour l'art, que ces

premiers essais dont la substance passera plus lard dans

les mémoires lus à l'Académie des inscriptions; mais non

perte indifférente pour l'histoire et le dév^eloppement de

cet esprit, qui nous sera ainsi constamment dérobé jusqu'à

son âge adulte.

1. Le Beau, Elof/e de Caijhis, iv-v.

2. Le Beau, ibid.; — Mem. de Caylus sur la Diane d'Èphèse à l'Académie
des inscriptions.

3. Goncourt, l'ortr. intimes du XVIW .s/èc/e (Caylus), p. loO.
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Cependant M. ilc Bonac, débarqué à Péra ', n'y avait

plus trouvé la cour ottomane. Elle avait fui (>onstanlinople

et la peste, et s'était transportée à Andrinople à l'occasion

des événements de lJoni;rie. Des Alleurs l'y avait suivie,

ignorant que son successeur fût en route. Bonac malade,

mécontent, froissé d'ailleurs de voir les vaisseaux de Sa

Majesté menacés d'une visite aux Dardanelles, recule

devant ce nouveau voyage; et pourtant il est urgent qu'il

communique avec la Porte. Que faire? Caylus sera son

ambassadeur. C'est à lui ({u'il confie ses premières instruc-

tions pour le Sultan et pour M. des Alleurs. Celui-ci

« s'acquitte fort bien de sa commission », écrit Bonac au

roi ^. On donne contre-ordre aux Dardanelles ; des Alleurs

va ])()uvoir jtaiiir. Bonac sera le bienvenu auprî'S de la

Porte. Toujours soutirant et se plaignant, notre ambassa-

deur se (b'cide enlin à quitter Péra j)Our Andrinople ".

Quant à Caylus, il est déjà parti p(tur un nouveau voyage.

Il visite la Troade, il expbtre pieusement les cliamps où

fut Troie; il chercbe, lui aussi, dans la poussière ce qui

fut le Simoïs, et le Xantbe, et l'autel de Jupiter Ilercéen.

Il ne trouve que la plaine sauvage et déserte décrite par

Lucain; le ruisselet que César francbissail dnn bond a

disparu avec le reste; eliam ^^''fio'e ruinn' '.

Serait-il passé en Grèce après ce début malbeureux?

Peut-être. Mais ses explorations cessèrent alors ([u'elles ne

faisairnl (]ue de coniinencer. La IcMidressc de sa mère, (jui

le rappelait sans ('(!sse, retint sa cnriosih'. Sans (bmle il

avait d'autres j)lans. Il («xjirime (pnd(pie pari le regrel de

n'avoir pu pousser jus(|u"en Cliine, regret sincère cliez un

1. [-(• i «ici. 1710. [Arch. (les A//', (•(ranf/ôres.)

2. Lrllrc (lu f) nov. 1710, lic Pcra. (Aff. é/ra/u/rre.'^.)

3. Des Alleurs s'emliarqiia ;ï CDiistaiilinnple le 7 iioNtMiibre, et jiassa le

10 aux Dardanelles. De IJonae se mil en roule pour Aiidriuoiile le 28 dé-

cembre 1716. (W.)

4. Pharmle, X, 901-!)80.
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admirateur de De Guignes, mais qui nous louche assez peu.

(Comment, par contre, ne pas déplorer qu'il n'ait pas fait

au moins une excursion dans la Grèce propre? Si l'idée lui

en est venue, il ne semble pas s'y être très fortement atta-

ché. Il est vrai que la Grèce, alors peu connue, d'accès dif-

licile sinon interdit, peu ou point fouillée, n'attirait guère

les voyageurs; l'occasion ne se présenta pas pour Caylus

de s'y faire conduire; il ne la fit pas naître. Une idée qui

nous semble aujourd'hui si naturelle devait l'être fort

peu à cette date, puisque Winckelmann, cin(|uante années

après, écrivait YHistoIre de VArt sans avoir mis le pied en

Grèce, et mourait quand il se préparait enfin à la voir.

Docile aux appels de sa mère, (ïaylus quittait Constan-

tinoplc au commencement de janvier 1717. prenait terre

à Malte une seconde fois *, et débarquait à Marseille

le 27 février. Quelques jours après, l'aventureux voyageur

reprenait au Luxembourg sa vie tranquille, et pouvait

constater combien il s'était passé de choses en huit mois.

La révolution qui s'annonçait dans l'esprit public, dans les

mœurs et dans les arts à la veille et au lendemain de 1715,,

était maintenant accomplie. Il avait sous les yeux un Paris

nouveau, le Paris de la Régence. Dans la société éman-

cipée et libertine dont le plaisir fut le seul dieu, Caylus,

par les droits de la naissance et de l'esprit, avait d'avance

sa place marquée, à la cour comme à la ville. Il préféra la

ville et ne fit à la cour que de rares apparitions, bien qu'il

eût logement à Versailles. Paris avait désormais de quoi

le retenir et l'occuper tout entier. Les derniers voyages de

Caylus avaient développé en lui cet instinct naturel qui le

portait vers le beau, et transformé son goût en passion.

L'artiste était né. Il ne voulait [)lus simplement observer

en curieux et jouir en égroïste : il aspirait à pratiquer en

1. « Ceci est écrit à Malthe en janvier 1"17 », note autographe de Caylus

sur son journal. {Mémoires et Réflexions. Paris, Rouquette, 1814, p. 35, 37.)
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homme du métier les arts «loiil il jugeait en connaisseur.

Posséder la technique dr tout ce qui se rattache au dessin,

copier, interpréter les modèles, inventer ])ar soi-même,

être utile à tous en divulguant les secrets des maîtres,

voilà quelle fut la tâche à laquelle il se consacra.

C'était un champ de Iravail immense qui s'ouvrait devant

lui : ([uil lait embrassé dans son ensemble dès le premier

jour, il serait })uéril de le prétendre. Sa volonté, sa faci-

lité naturelle, son incroyable puissance de travail eurent

raison des premiers obstacles; le succès, l'occasion, l'amoui"

de Fceuvre qui grandissait sous ses yeux, firent le reste.

De bonne heure il avait entretenu des relations avec des

artistes, notamment avec Jean-Pierre Mariette, le fils du

célèbre graveur et lui-même l'amateur et le collectionneur

d'estampes le plus céU'bre du wuf siècle '. L'amitié d'un

tel homme, à la fois profond connaisseur, érudit très sur,

écrivain compétent pour tout ce qui se ra[)porle à la

gravure et aux pierres fines, valait pour Caylus une éduca-

tion. (ie|)eiulant il conqth'lail son .ipprcntissage en fréquen-

tant assidûment chez Watteau, le peintre de la Régence,

le jeune maître de l'école française dont le joug léger avait

succédé à celui de Le Brun ^ Caylus vivait familit-remenl

avec lui, usant de ses modèles, passant des lieui-es à le

regarder dessiner, s'appropriant enfin ce coup de crayon

plein de précision dans la désinvolture, de largeur dans le

maniéré, qu'il devait faire revivre en gravant d'après lui

1. Sur ce « curieux », voir le Trésor de la curiosilé, il.' Cli. lilaiu'; —
l'ouvrage de Dumesnil sur les Amaleurs iVautrefois; — riiitruduclinn à VAbe-

cedario, Ytar Ph. de Chenevièrcs et Anat. de Monlaiglon; — Cl. de Ris,

l'Artiste, 1850, p. 71-93;— le Recueil de lettres de Jay;— les Lettres iné-

dites de -Marietle publiées par .M. Eu;.'. .Miiut/, soit dans ses Lettres inédites

de savants français à leurs confrères d'Italie (Le l'uy. 1882), soil dans le

Courrier de l'Art, 11 avril 1884.

2. Mort de 1res bonne lieure. en 1121. ;i l'àgc; do Irenle-huit ans.— Voir.

sur WaUeau, sa Vie déconvorlc jiar .M. Cli. Henry el puldiée d'après le

nis. original dans la Revue lil)érale i[ii mai 1884; parue dejiuis en pUuinetle

chez Qiianlin (tirage à petit nombre). Les Concourt n'avaient donné iprune
rojiie ineoniplèle el fautive.
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toute cette Cytliëre de Pierrots et de Colombines, de Gilles

et d'Arlequins, empruntée par Watteau Je Gillot son

inventeur.

La maison du financier Crozat fut bientôt leur lieu de

rendez-vous habituel. Pierre Crozat ', un de ces bourgeois

riches et éclairés qui rendirent tant de services à l'art

au xvni^ siècle, aA'ait amassé dans son cabinet célèbre de

véritables trésors. Non content d'imiter et de continuer

les Mortemart, les Lorang-ère, les Le Brun, par le goût

judicieux qui présidait à la réunion de ses tableaux et

de ses statues, il s'était, l'un des premiers en France,

attaché à recueillir les dessins originaux des grands pein-

tres, surtout des Italiens, pour en former une vaste col-

lection. Mariette n'en avait que seize cents, chiffre déj.à

respectable, si l'on songe qu'il n'en faisait point son

principal. Crozat était parvenu au chiffre énorme de dix-

neuf mille. Esquisses, ébauches, croquis, études ou aca-

démies, maquettes ou pochades, rien n'y manquait de ce

qui montre la première pensée d'un artiste, le jtremicr jft

avec son incorrection et son feu, comme aussi les retou-

ches et les lenteurs du travail, avec cette pratique et ce

tour particuliers à chacun. Caylus, admis chez Crozat

vers 1719, jouissait de ses richesses. Il étudiait, compa-

rait, discutait avec Watteau, qui, dans les dernières années

de sa courte existence, vivait complètement chez le finan-

cier, où il avait le logement et la table. Vn ami com-

mun, M. Hénin, venait se joindre à eux. Us copiaient en

devisant sur l'art. Nombre de dessins furent ainsi faits par

eux, que Watteau prenait à peu pi'ès terminés, et mettait

au point en quatre coups de crayon pour en avoir l'effet,

u et il aimait en tout à l'avoir promptement ^ ». C'est en

1. Sur P. Crozat, voir surtout Mariette, Abecedario , cl le Trésor de la

mriosilé.

2. Vie de Watteau, par Caylus.
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travaillant de la sorte que Gaylus conçut la pensée de

graver les principaux dessins du cabinet Crozat et de les

répandre parmi les artistes \ Nulle entreprise n'était plus

propre à ramener nos peintres dans la voie du goût, à leur

faire aimer les maîtres et la vraie nature. iNulle aussi,

pour le dire en passant, n'allait plus à l'encontrc^' de l'in-

fluence de Watteau, ([ui, quoiijue grand admirateur d'un

Rubens, péchait trop par l'ignorance de l'analomie et

l'absence de passion -. Mais (kylus, on le voit bien par

la biographie qu'il a laissée de son ami, ne s'abusait pas

sur les défauts séduisants de Watteau. C'est justement

cette familiarité et ce travail en commun <|ui lui ont per-

mis de le juger si bien, hilus et In eu te.

(iràce à ces premiers travaux, grâce au dévoué Mariette

cl à la famille Crozat, Caylus commençait à être fort connu

dans le monde des artistes et des amateurs. La réputation,

qu'il ne cherchait pas, vint le trouver. Lui, cependant,

in(juiet de ce bniil. ciiiban'assé de ces éloges, ne songeait

qu'à les justilier. ielle est, de 172U à 17.'}0 environ, sa

préoccupation constante. Les rares lettres que nous avons

de lui, ou celles qui ont trait à sa persomie, nous le mon-

trent infatigable, toujours mécontent do lui-même, pous-

sant ses études artisli(ju('s dans tous les sens, ici s'atta-

chant à Bouchardon el ap[)renant en quelque façon la

sculpture à son école, là provoquant la lettre de Mariette

sur Léonard et gravant les fameuses Caricatures '; ailleurs

demandant à son ami l'explication des pierres gravées

du Cabinet du r<ii, (jii'il reproduit à l'eau-forte de concert

1. I^cUre (le Crozat à Galibiirri, 1'.) mai 1"2i. [Ih'cucil dr l('l/n\< su)' la

peinture, la srnlplure, etc., ]iar .lay, 1811, ouvras*- Iradiiil cl réduit du re-

cueil plus considérable de Botlari : liaccolta di lellerc..., etc.) — C'est très

probablement Caylus tiui donna à Crozat l'idée de jinblicr ses dessins. Le
Cabinet Crozat forma <lenx beaux volumes iti-l". (Voir aux i^slampes.)

2. Vie de Walleau.
3. Ces Caricatures, attribuées alors à Léonard, ont élé depuis reconnues

fausses.
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avec Bouchardon. Lui arrive-t-il dos compliments d'Italie

pour les premières estampes, il ré})ond avec ennui que,

en ayant trouvé environ deux cents qui ne rendaient pas le

caractère de la pierre, H est résolu à les recommencer ainsi

jusqu'à ce qu elles soient refaites '. Les étrangers commen-

cent à avoir l'œil sur lui. Les artistes disting-ués qui traver-

sent Paris vont le voir. La Rosalba n'y manque pas. Son

Journal dit comment elle voulut travailler pour le comte, et

ne le put -. Son nom revient dès lors souvent dans les lettres

de ritalienne; ce ne sont qu'éloges tlatteurs, prévenances

plus flatleuses encore, Ouaiid
,
plusieurs années après,

Mariette lui demande une miniature pour Caylus, la Ro-

salba, qui a déjà laissé ce genre pour le portrait, « craint

d'exposer un ouvrage médiocre à des yeux si insli'uils »;

cependant elle défère aux vœux du comte; elle « essavera »,

faisant ainsi pour lui une exception dont il dut sentir le

prix. Parvenue à l'extrême vieillesse, presque aveugle, elle

parlera encore de Caylus trente ans après, et sou souvenir

sera de ceux qu'elle se comptait à évoquer ^.

Pour mieux justifier tant de sufTrages, Caylus entreprend

des voyages nouveaux. Il a déjà parcouru l'Italie et le Le-

vant; il part maintenant pour la Hollande et l'Angleterre *.

C'est comme une enquête qu'il va compléter sur les galeries

\. a M. Zanelli se moque, on vérité, de vous avoir parlé avec autant
d'éloge de mes pauvres amusements. Je suis toujours surpris (et je vous
parle avec la plus grande sincérité) comment il se peut faire que les

amusements d'un homme frivole puissent être regardés par des gens atta-

chés aux arts » Caylus à Conti, 5 janv. 1730. (H. Bonhomme, op.

cit.)

2. Diario, p. 80 : « M. de Caylus m'a demandé le portrait de la fille de
Madame ***, ([ui est la plus belle femme de Paris ; mais, par manque de
temps, je n'ai pu consentir ».

3. Rosalba à Mariette (fiec?<P(7 précité), lettres du 4 avril 1727 ;
— du 14 no-

vembre 1727; — du 23 août 1749 (« le nom révéré de M. le comte de
Caylus » ; son « respect particulier et inaltérable »; « sa vénération » pour
lui, etc.).

4. Il s'y était lié avec un D"" Mead, » galant homme », dit-il, qui avait un
cabinet d'antiquités. Plusieurs, après sa mort, furent achetées par Caylus.

{Rec. d'a?itiq., 111, 47.)
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|:tiililiqiics et privées, sur ces riches dépôts que les collec-

tionneurs jaloux n'ont alors pas tle peine à dérober au

public indifférent, La réputation de Caylus lui ouvre toutes

les portes. Il fait le recensement de ces beaux cabinets qui

depuis ont enrichi tant de musées nationaux. Il s'étonne,

il admire. Il comprend l'immense service qu'ont rendu à

l'art l'égoïsme, l'avidité même des « curieux ». Il comprend

aussi qu'en vain les chefs-d'œuvre de la peinture sont à

l'abri de toute profanation, si l'heureux possesseur est seul

à en jouir. C'est pour le public qu'il travaille; aussi sa

visite a-t-elle partout une arrière-pensée de généreuse tra-

hison. Par malheur, ses notes de voyage nous sont arrivées

très incomplètes. Une lettre datée de Lille, 13 novembre

1722 \ nous le montre entre deux vovases, de retour de

Hollande et sur le point de passer en Angleterre. La Hol-

lande, où tout est « si brut et si lourd », l'a désenchanté.

Tout ce qu'il a vu d'intéressant, c'est, à Amsterdam, « un

homme qui injecte des poires », et, à Malines, « une fille

qui pesait plus près de neuf que de huit cents livres ».

Mai's il est permis de ne voir, avec M. Thibaudeau -, qu'une

simple boutade dans ce trail. Amsterdam a offert à la

curiosité de Caylus des tableaux et des dessins, Harlem

des pierres gravées, des capiées et des médailles. A Rot-

terdam, il a admiré les cinq cents dessins de M. Flinck ^; à

Bruxelles, la quantité de Rembrandt réunis par M. Fraula;

1. AConli. — Celle lellrc n'était ni la première, ni la (Icrnicrc relative

à son voyage. Toutes les autres sont perdues.

2. « J'ai sous les yeux la Relalion inédite du voyage fait par le C. de
Caylus en Belgique, en Hollande et en Angleterre dans l'année 1722, pré-

cieux manuscrit <]ui conlicnt les renseignements suivants sur (luclqucs

curieux de celle époque... » (Atl. Tliihandeau, Letlre-pyy'face du Trésor de

la Cur/o'iilf', adressée à Cli. Blanc.) — L'auteur mourut subitement, laissant

celle préface inachevée. Qu'est devenu le manuscril? Il nous a été impos-
sible de le savoir. — D'une double série d'informations sur ces voyages
(les lettres à Conti cl la lieialion), il ne reste donc rien ou à peu près

rien.

i. C'est Flinck ((ui vendit au duc de Devoushire le Livre de Vcrilé de
Claude avec 200 dessins.



SA JEUNESSE. 31

enfin à Bruxelles, à Gand, à Anvers, il énumère les richesses

(les couvents et des églises,

Néanmoins il soupire après l'Angleterre, écrit-il à Conty.

C'est qu'il ne la connaît pas. Après, il en rabattra. Certes,

les amateurs opulents, un duc de Devonsliire, un lord

Chandos, un duc de Somerset, ne manquent pas; et, pour

trouver cent magnifiques dessins de Raphaël, c'est déjà à

un Anglais, au peintre Jervas, qu'il faut s'adresser. D'au-

tres sont des barbares tout cousus d'or. Lord Pemhroke a

un livre de dessins qui \ù. de Cimabué à Carie Maratte;

mais il en a plus brûlé, coupé et déchiré qu'il ne lui en

reste : quand un Raphaël, un Corrège, n'ont pas la dimen-

sion du carton, il les plie en quatre pour les y faire entrer*.

Là se bornent nos renseignements sur ce voyage, qui

fut probablement le dernier de Caylus. Nul doute qu'il

n'ait influé fortement sur son esprit, en lui offrant de nou-

veaux points de comparaison, en enrichissant sa mémoire

si sûre et si tenace. Plus que jamais dès lors il travailla

pour lui-même et pour les artistes, se servant de tous les

procédés connus pour graver, en imag-inant au besoin,

combinant le travail du burin avec celui de l'aiguille,

essayant des lavis d'eau-forle, gravant en couleur d'après

d'anciennes méthodes -, bref, transformant son cabinet en

laboratoire, d'apprenti devenant maître et d'amateur in-

venteur.

Gardons-nous cependant de nous figurer un Caylus trop

austère. Homme de travail, il fut aussi homme de plaisir,

l'un et l'autre au plus haut point. Le travail fut sa grande

passion; le plaisir fut sa grande affaire. Ce fut l'originalité

de sa vie, de satisfaire à la fois à toutes les curiosités de

l'intelligence et à toutes les exigences du tempérament.

1. Thibaudeau, Lettre-préface.

2. Villot, Cabinet de l'Amateur, IV, n" 10.
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Cependant, même sur ce dernier article, il faut dislini^ner

les époques. A les prendre en bloc, on serait trop sévère.

Gaylus, au début, n'est rien moins qu'un cynique. Entre la

vingtième et la trentième année, c'est plutiM un observa-

teur, voire un sentinienlal '. Le surnom (juc lui donne sa

mère, \c philosophe, est déjà significatif. Il incline au mo-

raliste. Il aime à consigner par écrit une réflexion, à com-

menter l'impression qu'il reçoit des hommes et des choses.

Lui-même, dans ces confidences (jui furent courtes et pour

cause -, lui-même s'analyse^ s'étudie avec un mélange de

complaisance et de sincérité qui n'est pas sans charme.

Dans les feuillets très authentiques des Mémoires et Ré-

flexions '\ nous pouvons prendre au vif la vie inlime de

Caylus dans la périoile de transition, entre l'adolescence

et làge viril. Il y règne une délicatesse de goùls et de sen-

timents dont il faut certainement faire honneur à cette

mère charmante qu'il aima jusqu'à en devenir meilleur.

Sur Paris, sui- la S(»ciét('', sur les mœurs, il jette en passant

j)lus d'un jdli cl piipianl aperçu ''. Sur les fenmies, la note

1. « Le rossignol cliaiilc loiiimii's la même cliosc cl cepciKLint il plail :

cV'sL qu'il chante l'anunir, c'csL (iifil aime. En elTet, rien se peut-il com-
parer au charme de la voix dans un c(i;ur persuadé? » {Mnn. et licfl., •12.)

— Cette dernière lifrne, pour (jui connaît le personnage, est tout à fait éton-

nante.

2. Les derniers feuillets de Mcmoires et Rr'fierions, d'une date i>ien pos-

térieure, ne nous donnent plus (pie des anas, ou des hons mots. A celle

date, Caylus n'est plus qu'un conteur égrillard; le sentiment n'a rien à

voir avec ce qu'il écrit.

3. l'ubliés sur le manuscrit autographe par KouquclLo, iNli.

4. Sur lui-même : « .le n'ai Jamais eu de dégoût dans le monde parce

que je n'ai point cherché à y avoir des agréments. J'ai jiris ceux qui se

sont i)résentés, sans les chercher cl sans m'y attacher. » (P. 23.) — «Je ne

puis m'enipêchcr de me conformer a la conversation et au goût des gens
avec les(iuels Je suis obligé de vivre, comme on est par exemple obligé de

faire un voyage ou (juand on est embartpié sur un vaisseau. Il ne m'en
coûte rien pour être comme les autres. Sans cela, je ne pourrais m'y
déterminer, car je ne suis point de ceux qu'vuic vue ou la moindre espé-

rance |tuisse engager à la plus faible contrainte. Aussi j'ai souvent passé

pour extraordinaire (déjà, en 1117!) à Paris et dans les lieux où j'ai

séjourné, parce (|ue j'évite alors de me livrer; (juand je l'ai fait une fois,

je vivrais élernellemenl de la même façon. » (P. 3o.) — Sur Paris : « Un
vaudeville soulage en un instant tout Paris ». — Caylus trouve le théâtre
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est parfois d'une ironie légère, mais cependant aimable :

on sent qu'il les a d'abord recliercliées pour elles-mêmes,

pour leurs grâces, pour leur esprit : il avait alors plus

d'amies que de maîtresses, et fréquentait plus cbez Mme du

Deffand qu'à la comédie '. Sur l'amour, le trait est déjà

plus accusé, trop accusé -. Mais tout respire le calme, la

possession de soi. Un beau sentiment de fierté morale lui

dicte cette ligne à la date de 1717 (il avait alors vingt-cinq

ans) : « Depuis longtemps..., je me couche sans avoir rien

à me reprocher ^ ».

InsensiblemenI, il chang-e de vie. Il sacrifie davantage

(est-ce bien un sacrifice?) au temps, aux mœurs. Sa liaison

avec Mlle Quinault, la spirituelle soubrette de la Comédie-

Française, Fentraîne définitivement, peut-être un peu

malgré lui, au plein jour de la rampe. Il donne à souper

chez la jeune femme. Ses hôtes sont les plus renommés

parmi les hommes d'esprit qui sont hommes de plaisir.

Voltaire y coudoie Montcrif, Duclos donne la répli(]ue à

Pont de Veyle, Maurepas, Yoisenon, rivalisent de verve et

d'épigrammes. Après les liaisons à la mode, les distrac-

tions à la mode. Caylus, amant d'une actrice, s'improvise

acteur et auteur pour théâtre de société. Il se lie avec

d'alors bien plus moral que la nation. Il ajoute joliment cju'nn étranger
vertueux serait édifié de la France s'il la jugeiit sur les pièces qui s'y

jouent; c'est au théâtre que Caylus le conduirait s'il voulait lui donner
une bonne opinion de notre pays. (Caylus ne dirait-il pas aujourd'hui jus-

tement le contraire?)

1. (1 Une femme, honnête homme dans tous les points, est un phénix. «

— « Mme du Deffand me disait l'autre jour avec un épanchement de cœur
admirable : « Nous sommes toujours un peu fausses, nous autres fem-
« mes ». (P. 34.)

2. Il hait la galanterie : « Je veux de l'amour ou du tempérament, sans
cela je condamne ». (P. 28.)

3. A noter encore, ce passage délicat sur sa prétendue paresse : « ... Un
véritable paresseux de mon espèce est content partout, et partout il jouit
d'un bonheur que la mort seule peut lui ôter. Encore la mort, que tout le

monde redoute parce qu'on ne la connaît point, a un certain air assez

paresseux pour engagera la venir voir sans crainte. Si l'on joignait à cette

idée une vive curiosité sur son chapitre, ce serait un sûr moyen pour
mourir, je ne dis pas sans faiblesse, mais peut-être avec plaisir. » (P. 37.)

3
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d'élégants désœuvrés, les Tressan, les Surgères, les Bras-

sac '. Il joue la comédie à la campagne, à Morville, dans

une noble compagnie où Mlle Quinault a ses grandes et ses

petites entrées, tutoie au besoin les personnages ou les

appelle d'un sobriquet familier -. Parades, charades, mora-

lités, proverbes ou comédies de mœurs, il aborde tous les

genres; de la même plume il écrit la Femme honnête

homme, et le Ballet des poi'celaines et du prhice Pot-à-

Thé"^. Passe-temps innocents, qu'on doit juger avec indul-

gence, puisque (^avlus eut le bon goût de les dérol)er tou-

jours au public. Que ne lui en déroba-t-il tant dautres!

Ce sont là, dans la vie de (iaylus, les années dissipées

et brillantes. D'ailleurs, point de faste ni de scandale. Il

n'avait pas de quoi soutenir le premier; il haïssait le

second. Un |)laisir élégant, délicat jusque dans ses folies,

est ce qu'il recherche alors de préférence. L'art n'y est

au surplus pas étranger. Un élève de Watteau peut seul

relever une fèt(; galante de tels raffinements, r.aylus des-

siiii' hii-inéme les décors, dispose l'optique du lliéàlre en

miniature où il paraît avec sa prétendue « timidité », et son

ton de mystificateur à froid \ Les expériences de Morville,

il les fera servir pour régler une « décoration » à l'Opéra,

ou conduire un « feu sur l'eau ^ ». En un mut, le (.aylus de

1. Les Œuvres divei-ses de Tressan ooiiliemicnl une cpilre adressée à

Caylus. (Sur l'incertitude des se. élevées et des systèmes, éd. de 182:f, t. X.)

Brassac et Surgères sont placés, avee Caylus cl CrozaI, dans le Temple du
Goût. Voir au cliapitre suivanL

2. Mlle Quinault à Coypcl (le iirenanl i)ar-dessous le menton) : « Qu'as-lu

donc, mon Quoy? » {Rev. libérale, juillet 188i, le Comte de Caijlus iné-

dit, par Ch. Henry, p. 133.)

3. Ibid., p. 128, 137.

4. Un écrit du temps parle de snii Idii de pince-sans-rire analogue à

celui du montreur de lanterne magiijue.

."). « J'ai clé consulté i»ar celui qui esl chargé du feu sur l'eau, el con-

Irainl, comme on l'a élé par l'idée de ces messieurs, (jui ont absolument

voulu un arc-en-ciel pour faire allusion au congrès, cl deux montagnes
<pii rappelassent le souvenir des Pyrénées. » (A Conli.) — L'optique el la

l>yroteehnic, ijui prêtaient à des cITels artistiques, étaient l'objet de sa

prédilection.
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cette période est un mondain bien pins qn'un libertin : s'il

commet assez de légèretés pour (jn'on reconnaisse en lui

un homme de la Régence, rien n'annonce pourtant le

cynique morose de Tépoque suivante. Sans doute il n'y a

souvent entre un dissipé et un débauché que la différence

de l'âge. Ici pourtant on peut noter quelque chose de plus :

c'est à savoir la présence de celle qui, suivant le beau mot

d'un ancien, tempérait de modestie et de retenue les plus

fougueux écarts '.

Ainsi se passèrent une dizaine d'années. Le comte habi-

tait toujours au Luxembourg avec sa mère : mais la rue

d'Anjdu-Dauphine, où demeurait la « divine Thalie »,

comme l'appelle Voltaire, le connaissait bien. Plus souvent

encore le trouvait-on dans quelqu'une de ces chambres

qu'il louait en ville, soit pour y travailler incognito, soit

pour permettre aux artistes ses amis et aux modèles d'aller

et de venir librement -. Mais la compagnie de sa mère, et

la société qu'elle recevait encore, ne lui faisaient pas

goûter de moins vifs plaisirs. Le cercle s'était insensible-

ment rétréci. La moitié de la vieille cour avait suivi de près

le roi au tombeau. Restaient pourtant quelques iidèles, le

vieux Villeroy, l'aimable Choisy. Ils devisaient ensemble

du passé, tout bas, loin de cette cour nouvelle dont ils

n'approchaient pas. Mme de Caylus pourtant, après une

longue et prudente abstention, se hasarda quelquefois cbez

les hôtes de Sceaux. Tout y parlait pour elle d'une chère

époque disparue, de la grande disgraciée qu'ils aimaient

de la même tendresse. Une curieuse lettre montre même
qu'elle fut tentée un instant de jouer un rôle moins dis-

cret ^ Mais elle dut vite reconnaître son erreur, et s'ap-

I. Lusus eliam... sanctitate (luadam et verecundia temperahat. (Tacite.)
•1. Vie de Watteau.
3. E. Raunié, Notice historique sur Mme de Caylus, XX {op. cit.). Lettre

lu duc du Maine, 18 avril 1"2".
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I»laii(lir que rien neùt transpiré de sa dernière et de sa

plus imprudente visée.

La lin de sa vie fut calme et souriante. Retenue

depuis longtemps dans sa cluunbi'c par la maladie, elle v

recevait encore des hommages que justifiaient sou esprit

toujours alerte, son inaltérable gaieté. Tantôt c'était l'abbé

Conti, un artiste et un savant, qui, venant de voir Newton à

Londres, s'arrêtait à Paris pour connaître Mme de Caylus,

s'attachait à elle, recevait ses confidences, et traduisait en

amitié pour le fils l'admiration qu'il avait conçue pour la

mère '. Tantôt c'était le peintre de la cour de ('harles II,

llamilton, — mais un Ilamilton désenchanté, fatigué,

p(»iut aimable : rencontre singulière d'esprits et de talents

jumeaux qui a fourni prétexte à de piquants rap]U'oche-

meiils-. Le comte assistait ainsi, entre une visite chez la

mère de Sophie Arnould ^ et une séance chez les inten-

dants des Menus-Plaisirs, aux dernières scènes du grand

siècle, que les rares survivants jouaient sous ses yeux

sans fard, sans costume et sans étiquette.

Il voulut fixer le souvenir de ces entretiens. « Mme sa

mère étant malade, raconte 3Iarin \ il lui faisait une fidèle

compagnie, 11 lui conseilla un jour de se distraire de ses

maux en lui dictant des anecdotes delà cour de Louis XIV.

Elle répondit que sa tète n'était pas assez libre pour donner

une forme convenable à des mémoires. — Eh bien, répli(jiia

.M. (le (îaylus, nous intitulerons cela Souvenirs, et vous ne

•1. Sur l'abljc Conli, noble vénitien (lG"'-ni9), voir II. Honhoinme (op.

cit.), en lèlc des lettres du conilc de Caylus à l'abbé.'— De la double cor-

respondance de Conli avec la nitM'c et le lils, il ne reste rien. On a quel-

(|ues billets à peine de .Mme de Caylus, et dix lellres du comte.

2. Voisenon, Anecd. liller., el Sainte-Beuve, Lundis, I, lOti. Peul-ou cepen-

dant faire observer (|ue, de ces deux cliarmanls écrivains, le plus viril

est celui que Sainte-Beuve appelle joliment, mais inexactement peut-être,

lin Itamilton en femme!
3. Correspondance de Sophie Arnould, publiée par les Goncourl. Ca>lus

y est mentionné comme un habitué de la maison.

4. Le<//'e5 f/e iUa/7«, Appendice de l'édition llaunié.
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serez assujettie à aiiciiu ordre de date, à aucune liaison.

Mme de Caylus y consentit, et c'est au pied de son lit que

M. de Caylus écrivit cet ouvrage sous la dictée de sa

mère *. »

On sait que le comte se refusa toujours à laisser

imprimer ce manuscrit. Il en donnait parfois lecture à

quelques 'intimes; cependant il craignit de le confier à

Mme Geoffrin, chez qui il aurait pu être dérobé ou trans-

crit : c'est Marin qui fut chargé d'aller le lire chez elle.

On connaît aussi l'anecdote que raconte cet ancien secré-

taire du comte sur l'édition de Hollande - et la fortune que

le livre eut depuis. Nous n'avons donc ni à en écrire l'Iiis-

toire, ni surtout à l'apprécier après Sainte-BeuA'e. Mais ce

livre en rappelle un autre, dont il faut dire un mot.

Vers l'époque où Marin écrivait la lettre dont nous avons

cité un passage, un ancien fonctionnaire do la Convention,

Sérieys, publiait un ouvrage sous ce titre singulier : Sou-

venirs du comte de Caijlus, pour faire suite à ceux de

Mme sa mère^. Le contenu, il est vrai, ne répond nulle-

ment à ce titre retentissant. Celui-ci fut évidenmient une

supercherie, inventée par un éditeur aux abois |)Our

amorcer le lecteur. Cependant il faut être juste : les pièces

publiées sont authentiques. Sérieys, que les critiques ont

tant maltraité, non sans raison % s'est contenté d'être un

1. L'homme « à la perrii([ue hérissée, à l'habit brun à boutons do enivre »,

que nous représente M. de Lescure dans sa jolie, mais un peu ronianestiue

Notice, est le Caylus de Grimm, le vieillard bourru et orii-'inal de la tra-

dition, non pas le mondain aimable, le fils tendre que nous connaissons

maintenant.
2. Diderot aurait fait copier le manuscrit par surprise. Pourtant, la

première édition est incontestablement due à Voltaire. 11 est proliable

(|ue Marin se trompe de bonne foi.

3. Paris, an xiii, 1803. Chez Hubert.
4. Voir notamment l'article accablant de Beuchot dans laBiorp-. Michaud,

et rintrod. de Charles Nisard à la Corresp. de Caylus avec Paciaudi. —
Cependant, si Sérieys a beaucoup et mal compilé, nous ne croyons pas

qu'il ait, comme l'en accusent Quérard et Beuchot, fabriqué. Pour ce qui

nous concerne, les lettres de Calvet à Caylus publiées dans ses Lellrex



38 ESSAI SUR LE COMTE DE CAYLUS.

compilateur sans intelligence; à notre connaissance, il

n'est pas un faussaire. Mais quel pauvre discernement!

quel charlatan d'inédit! Dans les portefeuilles tombés on

ne sait comment entre ses mains, et où il avait trouvé

matière à toutes sortes de pillages, restaient diverses

glanes du comte de Caylus : il les enfla de tous -les débris

de cahiers qu'il put rassembler encore, et, découpant en

chapitres certaines anecdules affublées de titres à sensa-

tion, il profita du succès des Souvenirs de la mère pour

lancer les prétendus Souveru'is du fils qui devaient y

« faire suite ». Or la partie historique ou anecdotique de

ce ramassis fui écrite par C.aylus avant la date de 1717 :

donc bien avant et non pas a[)rès la rédaction des Sou-

vrnirs \ C'est entre son retour d'Italie et son départ pour

(iOnstantinople que le jeune homme, frappé des bruits qui

circulaient, les jeta sur le papier, ('es « on dit » de la vieille

cour ont été transcrits tels quels; ils ont l'acCent et la cha-

leur de la confidence. Au tour bref, expressif, de quelques-

uns, on sent qu'ils tombent directement des lèvres de la

marquise. C'est la manière môme des Souvenirs;^ avec, çà

et là, (]uel([ue Irait brûlai (jui accuse un Iranscripteur mas-

culin. !'aut-il ajouter que le nombre en est très restreint,

et (jue le reste ne vaut pas un coup d'oeil? Cela suffit néan-

moins pour (pu' nous vovions dans ces pages une trace

des |ireuiiers entretiens du coude avec sa mère, et une

pi'euve de la vivacité des inipressi(uis ([uil eu i-elira. Les

de Henri IV et de divers hommes eélèjjres, etc., son I iiieii anllii'iilii|iies :
—

nuliientiiiue le Votfaf/e. en Italie de lUirlhiUemy. dont .M. Cli. Ileniv a rc-

U'oiivé le manuscrit préparé jtar Barlliélcmy lui-même pour Tédileur; —
authentiques les Lcltres de Paciaudi ti <\ii/li/\\ - aullicnl.i(|ues cutin les

Sui/i^enirs du comte, ou du moins la /'(irfii</i> publiée sous ce titre. Les
Lettres de Mme de Caylus découvertes i»ar M. Uauuié cl le manuscrit
donné en fa(;-similé chez Houcpiellc sufliscnt à le prouver. - Séricys est

sans doute peu intéressant par lui-même : toutefois, l'cipiité cxi^'e (pi'oii

ne réduise pas encore le nombre de ses mérites.

i. Ceci est d('ninnlrc' par le ni.inuscril des Menioires et Hc'/lc.ridns, dttu[

il csl parlé un pi ii |iliis haut : il est dalc de 1717 en deux endroits.
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voyages, les plaisirs, les travaux auxquels il se livra depuis

lui firent délaisser cette sorte de journal. Plus tard cepen-

dant, il s'en serait souvenu lorsque, au chevet de sa mère

malade, il cherchait à tromper par une distraction agréable

les longues heures de la maladie. C'est ainsi que nous

devrions les Souvenirs et à une attention pieuse du comte,

et au désir qu'il eut à la fin de retrouver dans un récit

continu la trame d'une histoire dont il avait jadis noté pour

lui, à bâtons rompus, les particularités qui l'avaient le

plus frappé.

Mme de Cavlus mourait peu de temps après, en avril 1729,

à l'âge de cinquante-six ans. Le comte en ressentit une

douleur plus qu'ordinaire : ce fut un vrai déchirement pour

son âme, une sorte de veuvage intellectuel pour son esprit

que la perte de cette mère si séduisante et si aimée. Son

affliction s'exhale dans quelques lettres pleines de tendre

abandon. Il faut les citer, bien qu'elles soient connues.

Le cœur du comte s'y montre tout entier, s'ouvre tout

grand sous la blessure. On peut y lire cette fois jusqu'au

fond. Voici une lettre écrite à l'abbé Conti, deux mois

après la catastrophe '
:

Paris, n juin 1729.

« Connaissant vos sentiments comme je les connais,

mon cher abbé, je n'ai point été étonné de la lettre touchée

et touchante que vous m'avez écrite sur le plus grand

malheur de ma vie. J'ai éprouvé, en la lisant, une dou-

leur aussi déraisonnable (en un sens) que celle du premier

moment; et je vous assure que dans celui où je vous

écris, je suis pénétré et accablé de mon malheur. Plus je

vais, et plus je sens la perte que j'ai faite. Le détail jour-

nalier de cette privation est un état affreux, et je me

1. H. Bonhomme, lettre du lii avril 1729.
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livre au triste plaisir de m'afOiger avec vous. Je ne sais

plus vivre. Cepeudant vous me connaissez assez de res-

sources dans l'esprit. Je me trouve isolé; mon pays me

dégoûte; les affaires qui sont toujours la suite de ces

malheurs me feront, je crois, abandonner ma patrie; la

philosophie ne m'est d'aucun secours et je n'éprouve que

le mécanique * (sic) de l'homme le moins éclairé. A tout

ce que le commerce le plus aimable peut avoir de sédui-

sant, à toute la volupté et la paresse qu'il entraînait à sa

suite, succède une solitude alTrouse. Paris est un désert

pour moi et je ne sais quel genre de vie mener; je com-

mence, à présent, à m'apercevoir du personnel - (sic); il

est affreux, mon cher abbé. Donnez-moi de vos nouvelles,

je vous conjure; aflligez-vous avec moi ; mes lettres, par la

suite, seront peut-être moins tristes; pardonnez-moi encore

celle-ci, et conservez-moi une amitié que je mérite parle

cas que j'en fais.

« Le pauvre chevalier est encore à la mer; il ne sera

ici que dans un mois environ. Il ignorait son malheur la

dernière fois qu'il m'a écrit.

« Caylus. »

Le mois de janvier suivant nous le montre encore tout

pénétré de sa douleur ^ Il a fait un « triste voyage

dans ses terres » (sans doute en Rouergue^); il a dû

1. Un des mots bizarres de Caylus, qu'il emploie à tout propos. — Lettre

du \" déc. 1730 : « J'éprouve chaciuc jour cette séparation, non seulement

par les sentiments, mais encore par le 7nécanique de la vie ».

2. Encore une étrangeté, «lue nous ne relevons pas par pure pédanterie.

Même (|uand Caylus pense ou sent profondément (et quoi de plus louchant

que cette leUre?), il perce dans son langaf,'e une sorte d'()rif,'inalilé qui

approche du baroque. M. Ch. N'isard dit i|uolquç jiart (pi'il élnil un peu

« gothique ». Le mot est charmant.

3. Lctire à Gonti, SJanv. I7.'i0.

4. « Il lit hommapc an i-ni pour toutes ses terres en 1120, savoir : le

comté de Caylus, la lianjiiuic ilc Lamiorre », etc., elc. {Généal. du P. Pros-

pcr, loc. cil.) L'auteur ajoute fju'il m; lit que de rares voyages en Rouergue.

Nous croyons bien que ce fui le premier et le dernier.
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s'occuper de ses « affaires », qu'il a en horreur; avec son

frère le chevalier, toutes les dispositions ont été prises

comme on pouvait l'attendre de son caractère. « Nous

avons arrangé nos affaires comme deux hons amis. » Sans

doute le jeune marin, qui avait déjà tant à se louer du

dévouement de Gaylus, eut alors de nouvelles preuves de

sa générosité \ Attentif et délicat jusqu'au hout, Caylus

n'oublia pas non plus les domestiques de sa mère : chacun

eut une rente proportionnée à la durée et à l'importance

de ses services \

Cependant sa solitude est déjà moins cruelle. La pré-

sence de Mme de Bolingbroke, arrivée récemment de

Londres, permet à sa douleur de se soulager en s'épan-

chant. Son âme n'en est pas moins meurtrie : « Quelqu'un

dont rien au monde ne pourra me consoler ». Si, par

hasard, au courant de la même année (1730), il s'échappe

à quelque boutade de morale épicurienne, la moindre

allusion le replie sur lui-même et sur sa douleur. Plus de

dix-huit mois après son épreuve, voici le langage qu'il

tient à un ami : « Ne craignez point de renouveler mes

douleurs en me parlant de ma pauvre mère. La perte que

j'ai faite est plus présente à mon esprit qu'elle ne fut

jamais. J'éprouve chaque jour cette cruelle séparation....

1. Caylus obtint vers celte époque du cardinal de Flcury une pension de

deux mille livres pour son frère. « 11 faut, remarque-t-il justement, regarder

cet événement comme une grâce dans une cour économe. » (."i janv. 1730.)

— Le chevalier de Caylus, deux ans auparavant, avait été fait capitaine

de vaisseau à vingt-trois ans. Cette nomination, due évidemment à

l'amitié de Maurepas pour son frère, avait fait beaucoup de mécontents.
Mlle Aïssé se fait l'écho de ces plaintes dans une lettre à Mme de Calan-

drini (Lettres de Mlle A. à Mme de Cal., p. 182) : « M. le chev. de Caylus,

qui était colonel réformé, a été fait, de plein saut, capitaine de vaisseau : il

passe sur le ventre de mille officiers qui ont cinquante années de ser-

vice », etc. — Il est vrai qu'il annonçait une grande vocation pour la mer,
vocation qu'il tenait de son grand-père et de son oncle le lieutenant général.

» L'on convient, sans vouloir me flatter, écrivait le comte, qu'il y a en lui

de quoi faire un grand homme de mer. JJn homme d'esprit de la marine a dit

de lui qu'il était né marin comme un autre naissait poète. » (.5 janv. 1730.)

2. Archives nationales.
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J'ai eu pendant près d'un an la triste consolation de

Mme Bolingbroke : mais enfin c'en était une pour moi. Sa

société pleine d'amitié, mille traits de conversation, et des

faits arrivés dans le même temps- que ceux (jue nous lui

avons entendu raconter avec tant de plaisir; ajoutez-y que

c'était la seule personne du monde avec laquelle et chez

laquelle je pouvais vivre en pleine liberté; tout cela,

dis-je, qui m'avait un ])eu consolé, ou plutôt médiocre-

ment distrait, est parti avec cette pauvre femme, qui,

depuis un mois, est retournée en Angleterre. Je suis donc

tout seul dans ma solitude... '. »

Ce grand vide, c'est désormais l'étude qui le remplira.

Moins que jamais, Caylus voudra d'une existence stérile :

la seule vue d'un Yilleroy vieillissant et inutile lui fait

pitié : « Ce n'est pas son grand âge seul qui le tue. Croi-

riez-vous bien que le chagrin de ne se mêler à rien lui a

nourri dans le comr un ver qui le fait périr? (]'est un beau

sujet do morale et qui nous doit bien engager à nous

occuper de tout ce qui peut nourrir et amuser l'esprit. La

vieillesse de ceux qui vivent ainsi est une belle ruine dont

la solidité plaît aux passants, et ne leur inspire que du

grand -. » Belle ])arole, dont il sembh^ dès lors avoir fait

sa devise.

l.Mmc de Bolinfrljrokc élail alors malade ou, pour mieux dire, mou-
rante. Les lettres de .Mlle Aïssé (éditées par Ravenei, Mi-'iD) nous la mon-
trent à chaque instant à l'extrémité. On voit en (jucls termes d'alTectucusc
(•omi)assion Caylus parle de cette « pauvre femme » qui était une « tristes

consolation », mais enfin en était une « pour lui ». Ainsi s'évanouit It-

soupçon de roman que certains ont mêlé à l'histoire de ce deuil. (Gon-
court, Portraits intimes, p. loS-loO; Uzanne, Notice en tétc des Facéties
de Caylus, etc.)

2. A Conti, 1'.) janv. n:îO.



CHAPITRE II

GAYLUS ET LA SOCIÉTÉ DE SON TEMPS.

Redoublement d'activité. Nouveaux travaux nrHstii]ues. La « socic'lé »

de Caylus et ses publications. — Caylus dans le monde. Figure niai

connue. Défiance pour les gens de lettres. Nombreux ennemis. — Caylus
influent, respecté parmi les artistes. Les Mémoires de Cocliin. Caylus
à l'Académie royale. — Caylus chez Mme GeolTrin. Marmontel et Caylus.

Haine des encyclopédistes. Voltaire et Caylus. — Goùls littéraires de
Caylus. Un classique au xviii« siècle. — (laylus ost-il écrivain? — Son
portrait vers 1745.

A peine remis de l'émotion causée par la mort de sa

mère, Caylus se livre au travail avec une sorte de furie.

Il demande à Mariette un texte pour accompagner les

fameuses caricatures de Léonard qu'il veut publier '
; il

grave les quinze cents monnaies impériales d'or au Cabinet

du roi, puis les pierres gravées du môme Cabinet^. Il com-

mence aussi à recueillir pour son compte quelques menus

monuments de l'antiquité. Les volumes de Crozat, où il a

presque tout fait, sont sous presse \ L'Italie, la terre des

amateurs passionnés, le suit d'un œil étonné et cliarmé.

Non seulement Cavlus travaille, mais il fait travailler. Il

1. La Lettre de Mariette à Caylus sur Léonard (sorte d'étude sur sa vie)

accompagnait les caricatures; on la trouve imprimée dans le Recueil de

Jay (467-493). C'est, dit Mariette, sur les « ordres précis » de Caylus (pi'il

l'a" rédigée (1730).

2. Nurnis7iutta aurea imperatorum romanoritm e cimelio régis christianis-

simi delineata et œri incisa (1 vol. in-4 de pi. sans texte). — Pierres gra-

vées antifjues du Cnhiaet du Roi (1 vol. in-4 ilc pi. id.).

3. 1731.
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commence à embrigader de jeunes artistes sans protecteur,

pauvres et atîamés de réputation : il leur fournit l'atelier,

le modèle, les conseils, et souvent le pain. Il les instruit

et s'instruit '. Dépossédé du petit logement qu'occupait sa

mère au Luxembourg-, il s'est mis un peu plus au large.

Il a loué un corps de logis dépendant de l'Orangerie, aux

Tuileries, sur la terrasse du bord de l'eau '-. Ce gîte lui

plaît. C'est, en plein conir de Paris, une tliébaïde, « un

logement boisé >', comme il l'appelle. Une seule porte

carrée y donne accès; mais à l'intérieur il a de la place

pour lui et trois valets : « encore me reste-t-il une cellule

;'i pouvoir donner à mon frère, ou à un ami », — ïou-

<'hante pensée pour l'altsent, pour ce pauvre clievalier

qu'il a si peu vu, et qu'une mort prématurée enlèvera, à

l'autre bout du monde, avant qu'il ait pu le revoir une

seule fois en vingt ans ". En même temps il commence à

vivre à sa guise, disposant suivant son caprice de son

temps et d'une fortune déjà considérable. Celte existence,

dont le meilleur est désormais consacré à l'art, attire

l'attention de l'Académie royale, qui désire se l'attaclier.

1. Il grave à leur intention un choix de modèles pris dans les ouvrages
précités, Recueil de t7'o/'s cents têtes et sujets de composition gravés par le

C. de Caylus d'après les pierres r/ravc'es antii/i/cs du Cahincl du Roi. (liiez

Basan, 1 vol. in- 4.

2. Vers 1736, pour loger ses collections, il lit construire une maison
sur un terrain acheté au comte de Broglie. L'hôtel existe encore (n" lO'.i

de la rue Saint-Dominique). Voir Cl. de Ris, les Amateurs d'autrefois. —
C'est le jardin de cet hôte! qui est représenté au frontispice (hi 1'' volume
des Antiquités. Le fleuron montre l'entrée du cabinet.

3. A Conti, o janv. 1730. — Le chevalier mourut en 17:;() à (piaranle-

cinfi ans, d'un coup d'apoplexie. Il était gouverneur de la Marlinicpie.

Sa mort fui entourée de circonstances pénibles (|u'on trouve racontées

dans Ch. Nisard, Corr. de Caj/his, I, j). 321 et suiv., longue et curieuse

note. — Voir encore Gazette de France, 4 juillet 1750; — Liiynes, Mé-
moires, X, 289. — Le chevalier était bien de la famille i^ar le lempéra-
menl, l'iiumeur et le tour d'espriL Très vigoureux, il tais.iil des excès

[lar |ilaisir. Habile soldai, il justilia sa subite élévalioii \>nr un brillant

comijat contre les Anglais aux environs de Gii)raltar, avi'<- irois vaisseaux

contre quatre. (Voir d'Argenson, Me'm., II, p. 230 de l'édil. .lanuet.) —
Luyncs {Mém., IH, 471-i72), rapporte sa gaillarde réponse à ruflicier

anglais qui vint le lendemain lui présenter ses excuses.
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Dès 1731, elle lui confère le plus haut titre dont elle dis-

pose, en le nommant honoraire amateur '. Caylus avait

près de quarante ans.

Il semblerait naturel qu'il eût dit alors adieu aux

folies de sa jeunesse. Pourtant il n'en fut rien. C'est même
une singulière contradiction que la passion croissante de

ce taciturne pour une débauche en quelque sorte publique,

qui se raconte au jour le jour dans des écrits trouvés au

fond des coupes. Yoilà, en vérité, ce qu'on ne peut ni

cacher, ni excuser d'aucune sorte. Il serait d'ailleurs

superflu d'insister. Le quadragénaire qui lâche la bride à

ses passions, méconnaît toute décence, et, prenant pour

unique règle un cynique bon plaisir, prolonge jusque vers

la soixantième année ses licencieux j)asse-temps, nous

inspire déjà assez de dég-oùt. Que dire de cette autre

débauche, de cette orgie intellectuelle d'où sortent les

nuées de brochures obscènes qui jonchent, au lendemain

d'un souper animé, les boutiques des libraires? On sait

l'histoire de cet encrier trônant à table, au milieu de con-

vives échauffés, agent provocateur de tant d'imjiromptus,

de contes égrillards, d'improvisations burlesques, ou ordu-

rières, ou ineptes ^ De là, les innombrables élucubrations

anonymes ou pseudonymes auxquelles la bourse trop com-

plaisante de Caylus procurait imprimeur et éditeur ".

Sans doute on peut dire à sa décharge que tout n'est

pas de lui dans cet amas, il s'en faut; qu'il a simplement

payé son écot en gaudriole, écot difhcile à reconnaître

aujourd'hui dans ces pique-niques soi-disant littéraires.

1. Le 21 novembre. — Voir L. Vitet, Uist. de l'Acad. royale de peinture

et sculpture. Appendice, liste des membres.
2. Villiers, Mémoires d'un déporté, an x.

3. On n'attend pas que nous en dressions la liste, d'autant plus que
l'anonyme la rend à peu près impossible. Contentons-nous de dire que
les douze volumes des Œuvres badines (Amsterdam et Paris, 1787, gra-

vures de Marinier) sont une réimpression très incomplète de tout ce

que publièrent Caylus et sa société.
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Ce qui ne paraît pas niable cependant, c'est qu'il a ori;anisé

la littérature obscène : c'est qu'il l'a protégée, qu'il lui a

donné des fonds, des inquinicms. des recueils, des acadé-

mies pour rire; c'est que, après avoir fort goûté une cer-

taine littérature déjà légère, mais intéressante jiour les

mœurs, celle des romans de chevalerie \ il s'est épris de

sujets de plus en plus scabreux et brutaux. jus(ju'à devenir

le [larrain d'un certain genre qui, sous le nom de o popu-

laire » ou de « poissard » (le mot importe peu), a fait

depuis Yadé un beau chemin. Il fallait bieu le consta-

ter en ]»assant, et ne pas nier non plus cet illustre titre à

Cavlus, alors (pie tant de gens qui croient l'honorer

ne le connaissent que par celui-là, ou ne veulent lui recon-

naître que celui-là ".

Cette existence en partie double, Caylus la mena

longtemps avec une constaiuM'. nous allions dire une

applicati(m incroyable. Le jour, invisible pour tous, il

a})parlenait à son cabinet de travail; le soir, visiljle

pour quelques-uns seulement, il hantait les cabinets

particuliers. 11 apportait aux deux, à la besogne comme

au plaisir, un acbarnemeut inconcevable, jamais joyeux,

jamais lassé, à la fois ardent et machinal. Que voulait-il?

tuer le temps? fatiguer son corps de bronze? satisfaire

seulement des habitudes que le tem})S avait transformées

1. Dans son Introduction à la traduction du roman espagnol, Tiran le

Blanc, Caylus justifie l'importance de cet ouvrage en ces termes assez

remar(|uables : « Un roman moderne ipii nous peint les ma:urs et la

façon de penser du xv" siècle, et (|ui ii;ir là peut servir à nous donner

une plus juste idée d'un temps amiuel a commencé de se former la i)uis-

sante monarchie des Espagnols sous la maison d'Autriche, ne pourra-l-il

jouir du même privilège [ipi'un roman grec|?iV'?/ aura-t-il (/ite Pantiquile

f/rec(jiie et romaine qui mcriie notre allealion et nos recherches? » Cette

intelligente curiosité des choses du moyen âge est tout à l'honneur de

Caylus et lui eût créé un titre aux yeux de la critique contemporaine,

s'il eût persévéré dans cette voie. (Voir ci-après, lin du chapitre.)

2. Les Concourt ont cru i)Ouvoir définir son rôle en ces termes légère-

ment apocalyplifiues : • il est Vadé avec l'accent de Candide. 11 passe

Jeaural. Il .•nuionce le père Duchéne. > [Op. cit., 1;JG.)
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en passions? Bien informé qui lo dirait. Toujours est-il

qu'il mena cette vie jusqu'au moment où « son printemps

et son été (il aurait pu ajouter sans fausse modestie :

son automne) eurent fait le saut par la fenêtre ». Alors le

diable, devenu trop vieux, se fit ermite. Nous ouvrirons

au chapitre suivant la porte de cet ermitage. Tâchons de

suivre un peu dans la société, pendant qu'il est encore

sociable, le célibataire endurci, et voyons quelle place y

tient ce nouveau chevalier de la Triste-Figure.

L'impression qu'il y produit, celle qui prédomine et

qu'on retrouve à peu près partout, est celle d'un « original »,

avec les diverses nuances que comporte ce mot d' « ori-

ginalité ». La sienne devait d'autant plus frapper, que

Caylus, par sa situation, sa naissance, sa fortune, ses

relations, pouvait se mettre partout en très belle posture.

Lié de très bonne heure avec le jeune ministre Maur(q)as,

son compagnon de plaisir et son émule en brocards

licencieux; sorte de chef d'une bande dorée oii se glis--

sait, entre temps, quelque jeune écrivain sans scrupule ou

désireux de se pousser, Caylus, académicien et viveur,

caustique du reste et non moins redouté que son compère

Pont de Veyle, avait libre accès dans tous les mondes,

était en passe d'obtenir tout ce qu'il voulait, et il n'eût eu

qu'à se baisser pour prendre. Pourquoi il n'en fit rien, on

le comprendra en pénétrant mieux son caractère. Très

attaché au roi par tradition et par conviction, il détestait

la cour; on ne l'y vit presque jamais '. Toute contrainte

lui était odieuse : et l'étiquette, les manières étudiées, le

soin même de la toilette, étaient autant de contraintes. On

1. En 17i0, il parait pour la première fois à Marly, et Luynes note le

fait : « Vendredi 6 mai 1740, Marly. Il y a quelques hommes de ce voyage-

ci qui n'étaient pas encore venus à Marly : M. de Sades (l'oncle du mar-
quis), M. de Caylus, M. le chevalier de Polignac. M. de Fénelon est aussi

du voyage. » (III, 185.) C'est une partie de la bande du Bout du banc.

L'abbé de Sades et le chevalier de Fén^on jouaient la comédie avec

Caylus à Morville ou à Surgères.
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sail jusqu'où cet amour du « sans-gène », qu'il colorait du

nom de simplicité, l'a conduit. Il ne fréquentait que là où

il se sentait à son aise. Par suite de celte disposition natu-

relle, restreint était le nombre des lieux où il daignait

présenter sa peu liante personne '. On n'en demeure pas

moins étonné de voir quelle petile jtlace il lient dans les

écrits ou les mémoires des contemporains. Il semble

qu'on eût dû le rencontrer à cbaque page, n'avoir qu'à

puiser dans cette foule de détails que les auteurs de tout

étage nous ont laissés sur eux-mêmes et sur leur temps

avec une incroyable complaisance. La société qui a vu

fleurir les gazettes à la main et les mémoires secrets ne

nous a pourtant pas légué grand'chose sur Ip comte de

Caylus. Un seul portrait digne de ce nom, des bril)es bio-

graphiques, des mentions fugitives, le récit d'une mort

singulière, des attaques ou des épigrammes, voilà pour

les renseignements positifs : d'autre part, des banalités

louangeuses, des compliments qui se répètent, des juge-

ments aussi faux (jue pompeux -, une sorte d'opinion (jfli-

cielle, vague comme une épitaplie, voilà pour les jour-

naux et la critique de seconde main. Rien qui permette de

le suivre pas à pas, qui le montre au naturel chez lui et

chez les autres, peint par un mol plus vif, une indiscrétion,

une aventure. Et pourtant cet homme donnait à soujter

chez sa maîtresse à la plus indiscrète société de Paris
;

il fréquentait chez Mme Geofîrin ; il y rencojilrait les

artistes, les gens de lettres, les encyclopédistes; il avait

de grandes amitiés et de grandes iuiniiliés; il était de

1. Dans rinlimilù, il L'iail.cerlainciiu'iil (oui aiilrc. Le IJeaii \o. reprcsonle

« ôlincclanl de feu et de gaieté ». Dans la discussion, il élail plein de

verve et d'imprévu, il piquait, il charmait. Mais il était rare (|u'il se

livrât ainsi.

2. Voir un exeni])le dans le Journal pitci/clupi'diijue de février ïl'.'û, h

propos des Tableaux d'Homère. Le rédacteur y trace le portrait d'une

sorte de Caylus < posé » pour la postérité. Caylus dut enrager, et Diderot

plus encore.
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deux Académies; enfin il passait pour l'auteur d'une foule

de petits écrits qu'il se laissait plus ou moins attribuer, et

de beaucoup d'autres sur lesquels il ne sonnait mot. Et pres-

que tout ce que nous savons sur la période centrale de sa

vie peut se départager ainsi : personnalités, ou banalités!

Il y a pourtant une explication. Indifférent à la louange,

dédaigneux de réputation, même de la mauvaise, ('aylus

était vraiment philosophe à sa manière, et sa mère ne

l'avait pas mal surnommé. Honnête homme au vieux sens

du mot, il avait la sainte horreur des gazettes, et tenait

que la vie, dans ce qu'elle a de particulier, doit échapper

au public. Assez grand seig-neur du reste pour veiller à

ce qu'on ne le publiât pas malg-ré lui, et pour rappeler

poliment à l'ordre les indiscrets. Il n'était pas plus fan-

faron de vice que de vertu, et ses aventures sont restées

entre lui et ses amis des deux sexes. Discret et sur lui-

môme, il reçut des autres les égards qu'il avail [)our eux.

Si ses soupers furent célèbres, il ne chercha pas du moins

à les rendre tels : dans ses folies les plus bruyantes, il

g-arda strictement l'huis clos. C'était une chose convenue

entre sa « société » et lui, que de tant de folies qu'on peut

mieux deviner que définir, le public ne connaîtrait que

ces feuilles volantes improvisées au dessert par le Bout du

banc ^ Quant à ces écrivains, qui forcèrent dans leur jeu-

nesse la porte de Mlle Quinault par droit d'esprit, sinon

de conquête, les Crébillon fils, les Duclos, les Voltaire,

et que Gaylus admettait à titre de confrères en galanterie,

il semble que, le souper fini, l'amphitryon ne les connût

plus. Sans doute ces roturiers de lettres, bien pourvus

d'esprit pour la circonstance, assaisonnaient le plaisir et

piquaient la curiosité. Donner le ton, conférer une sorte

de brevet de débauche et compromettre la jeune litléra-

1. L. Pêrey et G. Maugras, Jeunesse de Mme d'Epinay, 309.

4
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lure ne laissait pas d'être divertissant. Mais, d'autre part,

ces nouveaux venus pouvaient être gênants, maladroits,

user de familiarité, ou s'en faire un moyen de parvenir.

Aussi ne fraternisait-on guère (ju'en mauvais lieu. La tlatte-

rie même ne savait dérider le masque impassible que ( ïayUis

se fait avec eux. Cet aristocrate en gros souliers a d'ail-

leurs, pour les écrivains de profession, un dédain qui sent

tout à fait son grand siècle. Voltaire s'étant un jour avisé

de le louer dans le Temple du Goùf, il manifeste hau-

tement son mécontentement. Voltaire s'en émeut; il craint

de n'avoir ni assez bien, ni assez longuement loué. En

plat courtisan, il compose tout un quatrain nouveau (ju'il

insère dans l'édition suivante \ et qu'il soumet, — il faut

voir de quel air déconfit ! — à l'approbation de Caylus.

On devine comment il est reçu. La réponse du comte est

d'une tranquille et froide ironie; le dédain n'y est pas si

enveloppé de politesse qu'on ne le sente pourlaut à Heur

de peau : « Un homme simple , retiré de toute affaire,

n'aime point que le public parle de lui ». Si Voltaire vent

1. Celle anecdote n'a jamais été très exactement racontée, même par

M. Moland et M. Raiinié. C'est bien la 1"" édition du Tempk du Goût (cliez

Hiérome Print-AII, 1133) qui contient le vers unique :

Chaulez, Brassac; gravez, Caylus;

c'est bien la seconde ou la rcimp)'csdon d'Amsterdam, 1737 {Édition vc'ri-

tahle donnée par l'auteur, dit le litre), ([ui porte le «lualrain ([ui vient en
seconde rédaction :

Cailus, tous les arts vous chcrisseni,

Il (le dieu du Goùl) conduit tes brillants desseins.

Et les Raphaëls s'applaudissent

De se voir frravés par les mains.

M. Moland {Volt., VIII, riO'J, el XXill, 362) et M. Raunié (Chansonnier liist.,

VI, -61) disent le contraire. Il est vrai que l'al'lirmalion de Sérieys les a

induits en erreur. {Lettres inédites de Ucnri IV et de plusieurs person-

naf/es. etc. de Voltaire, du comte de Caylus, etc. 1802.) Il est probable que,

malgré la promesse de Voltaire à Caylus, on ne put mettre un carton à

l'édition d'Amsterdam. — En tout cas, tout disparaît en 1748. — Mais
combien n'esl-il i)as ])!us piijuant de voir (jue Voltaire n'a pas procédé

par restrictions successives? 11 écrit par politesse un vers prévenant: par

courtisanerie, il enfle ce vers en ipialrain amii!ii,i,'oui'i(|uc; par dcpil. il

supprime le tout.
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absolument le louer, il préfère « rester comme il était »
;

il décline en tout cas des élog-es nouveaux dont Texagé-

ralion n'est pas sans donner prise au ridicule « et que ni

mort ni vivant n'a jusqu'ici mérités », Au reste, ce serait

l'obliger complètement que de « tout supprimer », C'est

ce que Voltaire se décide à faire, non pas tout de suite,

mais plus tard, quand le bruit des cbansons auxquelles

cette cruelle petite aventure donna naissance fut un peu

apaisé *. Xe croit-on pas entendre quelque Alceste de liant

étage dire à l'imprudent qui se croyait adroit :

liésistez à vos tentations :

Dérobez au public nos occupations?

Voltaire n'oubliera jamais qu'on a refusé son encens.

Si Caylus se défiait des gens de lettres (ei non sans

raison, comme on le verra plus loin), il se montrait bien

plus liant avec les artistes. Admirablement préparé à les

1. Voici ce que disait l'une de ces cliansons :

Chantez, Brassac ; gravez, Caylus
;

Voilà ses ordres absolus
;

Tous deux vous n'entendrez plus

D'autres ritournelles
;

Mais ne souffrez pas qu'un maçon.
Un ladre de maçon,
Souille ainsi votre nom.

Une autre faisait ainsi parler Caylus :

Dans ton temple assez mal bâti,

L'encens que tu m'as départi

Me force à louer ton ouvrage;

Voltaire, accepte ce louis.

Je veux racheter, à ce prix,

La liberté de mon suffrage.

Et un malin écrivait à ce propos : « Voltaire recevra volontiers de
pareilles épigrammes, lorsqu'elles seront accompagnées du même passe-
port >' (Maurepas).. (Raunié, Chansonnier hist., VI, 37, 39.) — Voltaire se
plaignit amèrement à Caylus, qui affirma être resté complètement étranger
à ces sottises. On le croit facilement. Un mot vaut la peine d'être retenu
de cette justification très nette. Caylus affirme n'avoir jainais fait un
vers. Si cela est vrai (et quelle raison d'en douter?) on voit tout ce qu'il

faut encore rabattre de l'œuvre toujours trop considérable qu'on lui

attribue. (Lettre III de Caylus à Voltaire, Paris, 1»3 juin 17.3.3, dans le

livre de Sérieys cité plus haut.)
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comprendre et à les aimer, il entra Je plus en plus dans

leurs goûts et dans leurs intérêts, quand il fut de FAca-

démie royale. On sait déjà ses longues études avec Wat-

teau, son amitié avec Mariette , sa passion pour Bou-

chardon, sa collaboration a-u grand ouvrage de Crozat.

Cette action indirecte sur le goût public ne suffît bientôt

plus à son zèle : il veut former des artistes, faire de sa

maison un laboratoire de Tari, tenir une école profession-

nelle, diriger, corriger, joindre l'exemple au précepte, la

pratique à la théorie. Il bat le pavé de Paris pour trouver

des jeunes gens animés du feu sacré. Ce n'est chez lui ni

calcul, ni bienfaisance au sens strict : c'est instinct.

Caylus est, de sa nature, pi'otecteur; il a « Thumeur pro-

tectrice » comme Mme GeofTrin avait « Thumeur don-

nante ». Il est aussi professeur. Enseigner et protéger

pour lui ne font qu'un. Il accomplit l'un et l'autre avec

l'élan et le i)laisir d'un homme qui donne satisfaction à un

besoin. Il va chez les artistes, les surprend au travail, les

observe; on le traite en artiste, en confrère, en homme du

métier. Il fait des commandes, en procure, attire sur tels

et tels l'attention (hi pouvoir. C'est ainsi qu'il « découvre »

Bouchardon, le pousse, s'attache à lui et se l'attache pour

la vie. La plupart des artistes nés dans le premier tiers

du xvm" siècle ont travaillé chez lui, ou i)0ur lui, ou

(b'vant hii. Il connaît et encourage Cochiii le lils à ses

débuts, celui qu'on a[)pelle encore « le petit Cochin », et

qui le traitera si mal dans ses Mémoires^ il va chez Bloudcl

d'Azincourt
;
plus tard on le rencontre dans le singu-

lier imMiagc (lu giavctir Le Bas '. Un autre graveur, un

compatriote et ami de W'iuckelmanu établi eu France,

J.-J. Willc, reçoit ses commandes'. Des professeurs de l'Aca-

1. Goncourt, op. cil.

2. Willc a laisse un Journal instructif, ofi revient plusieurs fois le nom
(le Cavius.
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demie royale, comme Yien, emploient leur talent à véri-

fier ses expériences.

Non content de protéger à Paris, il protège à Rome.

C'est « le petit Guiard », si « plein de feu et de salpêtre »,

que ses bienfaiteurs tremblent pour sa vie '. C'est Yassé,

sculpteur élégant et facile, auquel il prouvera son dévoue-

ment jusqu'après sa mort -. Tantôt c'est Greuze dont on

lui signale d'Italie le talent naissant, tantôt Pajou qu'on lui

adresse à son retour de Rome; tantôt deux jeunes et inté-

ressants architectes, Moreau et Dailly, pensionnaires de

l'Académie, pour lesquels Caylus demande à M. de Mari-

gny une prolongation de séjour ^. Sitôt qu'un intérêt

artistique est en jeu, c'est à lui qu'on a recours : lettres

de l'étranger, mémoires d'artistes, tout fait foi de cette

attention, de cette déférence unanimes \ Caylus les obtient

sans les chercher : les artistes lui font, d'eux-m'êmes,

cette situation unique, due à beaucoup d'estime profes-

sionnelle, et à beaucoup de reconnaissance. Ils le poussent

peu à peu au premier plan, en font leur autorité, leur

arbitre. Non point, comme on l'a dit (et la médisance est

assez perfide), par égard pour un grand seigneur qui

daigne jeter les yeux sur leurs travaux, mais parce qu'ils

trouvaient réunies chez le comte de Caylus trois qualités

capitales qui le signalaient à tous : la compétence, la libé-

ralité, enfin l'influence. En effet, pendant plus de vingt

ans, Caylus fut à l'Académie une puissance. Qu'il le voulût

ou non, ses attaches avec le pouvoir le rendaient trop

1. Sculpteur de talent, dont le Louvre conserve un joli buste. Barthé-

lémy et Caylus l'aimaient beaucoup.
2. Vassé (l"16-n72) est un sculpteur moins délicat, mais aussi moins

bouffi que Bouchardon. Le salon des Luynes, au château de Dampierre,
conserve de lui une belle Naïade qui arrête le regard du visiteur. —
Caylus, par testament, chargeait Vassé de son tombeau.

3. Dumesnil, Voyageurs français en Italie, 206-207.

4. Aveu de Cochin : « ... il s'était fait une réputation dans la province et

chez l'étranger, telle que l'on croyait ne rien faire de bien sans son

attache ». [Mém., p. 53.)
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considérable pour qu'il ne fût pas un peu le canal des

iirâces. Sans parler de Maurcpas, qui n'avait rien à lui

refuser, il avait comme à commandement M. de Tour-

neliem, le surintendant des bâtiments (dont les beaux-arts

faisaient partie), Charles Goypel, le directeur de l'Aca-

démie, et ?satoire, le directeur de l'école de Rome. ?saloire

lui montrait surtout des égards; Coypel, une véritable

' amitié '; M. de Tourneliem. une confiance sans limite.

Une si haute et si singulière fortune avait ses dangers,

auxquels Caylus ne put échapper. L'exercice de cette surin-

tendance sans mandat rencontra à la iin des résistances.

D'abord cachées, elles se manifestèrent de plus en plus

ouvertement, jusqu'à diviser l'Académie. Les Mémoires

de Cochin - nous la montrent partagée entre le parti des

Cavlus et des anti-Caylus, et expliquent à leur manière ce

revirement, daiUcurs si naturel. Dans une compagnie

d'artistes égaux par le titre sinon par le talent, combien

de susceptibilités froissées à la longue, d'amours-propres

irrités, de vanités trop ou trop peu satisfaites! Au lieu

d'être surpris de ct-s dissentiments tardifs, ne faul-il pas

plutôt s'étonner d'une ])onn(' harmonie que rien ne IroubUi

durant tant d'années, de ce concert surprenant des volontés,

de cet effort soutenu que Caylus obtint de tous en prêchant

d'exemple? Au lieu de lancer quelque épigramme facile et

toujours facilement acee|)lée coiilrc le prétendu tyran des

artistes, n'est-il pas plus é(piilahle de faire ressortir le tour

1. Peut-être même lui devait-il ijuclque reconnaissance. D'après Ma-

riette, Caylus contribua à le faire nommer directeur de l'Académie. «Il fui

le plus ardent de ses défenseurs contre une cabale qui aurait bien voulu

s'opposer à ce choix. •> [Abeced.) C'est cette cabale, grossie depuis, qui

prit plus tard sa revanche en élevant Cochin au secrétariat. 11 y eut alors

le parti de .Marigny et le parti de Caylus, ce que Cochin appelle dans ses

Mémoires les Canins et les anli-Caijlus.

•2. Mémoires inédits de Charles-Sicolas Cochin sur le comte de Cai/lus, Baii-

chardon, les Slodlz, publiés d'après le manuscrit autographe, par .M. Charles

Henry. Paris, Baur, ISSO. L'Ajjpendicc contient un catalogue très détaillé

des manuscrits provenant de Caylus, conservés soit à la Uibliolh. de

l'Université, soit à la Bibl. nationale (p. 151-169).
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dé force accompli par ce simple amateur, à une époque où

Tari académique lang-uissait dans le plus complet marasme?

Tant que prédomina son influence, l'Académie se sentit

gouvernée, mais elle se sentit vivre. Cet état de choses ne

pouvait indéfiniment durer : d'autant plus qu'en réveillant

la vie dans ce corps inerte, Caylus devait y réveiller le

sentiment de l'indépendance. Son bienfait tourna donc à

la fin contre lui et son autorité. C'est dire qu'il fut deux

fois un bienfait. Quoi de plus désirable en soi qu'une telle

émanci[)alion? En art plus qu'ailleurs encore, le goût est

mobile, changeant. Rien d'absolu dans ces questions où

Caylus apportait peut-être un peu trop d'uniformité; et les

principes qu'il défendait n'étaient ni si clairs ni si indis-

cutables qu'ils pussent suffisamment protéger les artistes

contre les entraînements de la mode ou ceux du goût per-

sonnel. D'ailleurs, à force d'enseigner, on se répète; à force

de diriger, on s'use : la meilleure prédication est la phis

variée, peut-être aussi celle qui prêche le moins. Peut-être

encore, l'âge aidant, les conseils de Caylus prirent-ils, ainsi

(|ue sa personne, quelque chose de plus raide et de plus

sec : en tout cas, son autorité ressentit à l'Académie quelque

atteinte, et plus d'un de s'en réjouir.

Encore faut-il s'entendre, et ne pas prendre au pied de

la lettre les Mémoires de Cochin sur cette discorde intes-

tine si longtemps ignorée. Ils sont très instructifs, ces

courts Mémoires] ils nous montrent les petites querelles d'un

grand corps, les intrigues dont l'avènement de M. de Ma-

rigny fut la cause ou l'occasion. Mais ils respirent le com-

mérage et la coterie. Cochin, très bien placé pour savoir

certaines choses (il était secrétaire de l'Académie), et d'ail-

leurs préoccupé, tout en prenant parti, de ménager le parti

contraire et de se donner pour impartial, tantôt explique

les actes de ses personnages par les pires motifs, tantôt

reconnaît à ceux-ci des qualités qui contredisent ses impu-
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tations. On sent qu'il se donne vraiment le plaisir de médire

en voulant paraître équitable, et qu'il prend dans le cabinet

la revanche de sa conduite obséquieuse avec les gens

redoutés. Ainsi, à Tentendre, Caylus aurait exercé sur les

artistes et sur le corps académique une véritable tyrannie :

une Ivraiiiiie absolue, ne soulTrant pas la contradiction,

entêtée, capable de tout sacrifier à son caprice. Non seule-

ment il poussait l'artiste qui avait le don de lui plaire, mais

il « haïssait » ses rivaux, leur faisait tout le mal possible.

Il aurait (h' cette façon, avec Mariette (le probe et calme

Mariette!) « persécuté » Slodtz, le rival de son favori Yassé;

il aurait nui à Pigalle, traité grossièrement Goustou, par

amitié pour Bouchardon, etc. Sa familiarité avec les artistes

notait d'ailleui-s qu'un masque : il n'aimait que la ilatterie,

ne prolégeait que les plus soumis, ceux qui « gâtaient leurs

ouvrages en suivant ses avis ». Mieux encore : âpre au

gain, collectionneur rapace, Caylus n'était bon qu'à exploi-

terles artistes, qui avec lui « ne trouvaient pas leur compte et

se ruinaient ». Le Bas, entre autres, (|ui grava pour lui des

dessins co})iés par Le Lorrain sur ceux que Le Roy avait

rapportés de Grèce, n'aurait jamais été payé. Mariette n'en

usait pas d'autre sorte. A la suite de Caylus, il s'insinuait

auprès des artistes, notamment de Bdurhardou. pour avoir

gratis des dessins « et des contre-épreuves ». — Au moins

Caylus élail-il un protecteur sur, un ami fidèle? Il retirait,

répond Cochin, sa faveur aussi ca])ricieusement qu'il la

doniiail
;
et il ;ij(in(e, sans prendre garde : « Il stiflit de dire

([ue presij lie tous ceux qui ont montré quelque talent ont eu

successivement leur petit rî'gne ». Sa fidélité à Bouchardon

fut une exception, et (jocliin pense sans doute qu'elle con-

firme ici la règle. D'ailleurs, il affirme qu(! Caylus se

refroidit à la fin avec lioiudiardou, el même avec Mariette!

ce qui lui suggère une i-i'Hexion qui porte bien sa date :

« Peut-être ne connaissait-il pas la véritable amitié. Ce
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sentiment est assez commun chez les gens de qualité. »

Grimm relèvera de même contre Caylus <( qu'il n'est pas

sensible ».

Quoi d'étonnant si le Caylus qu'on nous représente tel

boude l'Académie pour une querelle personnelle, après

l'élection de Bachelier? Caylus, il est vrai, ne s'oppose pas

« visiblement » à cette élection, mais c'est pure hypocrisie.

Dès lors, il délaisse peu à peu les séances, jusqu'à les aban-

donner presque complètement. La coterie des anti-Caylus

a beau jeu. Elle mortifie le comte dans ses protégés. Cochin

note avec plaisir une réprimande à Vassé inscrite sur les

registres de l'Académie. Quant à lui , il se vante d'être

détesté de l'oracle de la compagnie parce qu'il ne va pas

le consulter comme son prédécesseur Lépicié. Mais les

vents ont changé, et le nouveau directeur dos bâtiments,

M. de Marigny, veut être indépendant. Cochin fait sonner

bien haut cette indépendance, qu'il fait sienne, et s'érige

— prudemment, après la mort de Caylus ' — en justicier

du protecteur de sa jeunesse.

Il est superflu de montrer longuement ce qu'il y a de

misérable et même d'inintelligent dans les allégations de

Cochin. Cet âpre bourgeois accusant Caylus de vilenie —
alors que tous les ennemis de Caylus sont d'accord pour

louer son inépuisable générosité — nous fait simplement

sourire; cet artiste, qui parle de l'art en marchand, nous

indispose déjà; ce critique enfin, qui reconnaît qu'en géné-

ral Caylus « a beaucoup fait pour les arts- », et s'évertue à

démontrer dans le détail qu'il a tout fait pour les perdre,

nous paraît le porte-parole d'une coterie haineuse et sotte.

•1. Les Mémoires ont été rédigés après la mort de Caylus. Voici une
phrase qui donne une idée du caractère de l'auteur : «... C'est ce qui m'a
fait insinuer d'une manière couverte, dans ma lettre sur la vie de
M. Slodtz, qu'en général ce dernier exécutait mieux ses draperies que
M. Bouchardon, mais je n'ai pas osé le dire clairement : M. de Caylus
vivait encore et ne me l'aurait pas pardonné. » (P. 88.)

2. P. 26, 66.
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Il y a bien un peu de vérité au fond de louL cela; mais

[tour le découvrir il faut écarter tous ces commérages

de vieille femme, et rétablir les faits.

Nous aurons jugé Cocliin si nous prouvons qu'il se

trompe sur les faits, et qu'il n'a pas le droit de se tromper,

puis(pie c'est lui qui tient les registres de l'Académie. La

vérité est inscrite là, au jour le jour; et il fallait que Cocliin

eût la tète singulièrement légère pour ne point s'aviser que

les procès-verbaux pourraient servir un jour à contrôler

ses racontars. C'est ce qui arrive aujourd'liui. L'impres-

sion de ses Mémoires et celle des Procès-verbaux de VAca-

démie^ ^'e^i produite presque simultanément, comme à point

nommé. La comparaison entre ce que Cocbin a écrit comme
auteur, et ce qu'il a signé comme secrétaire, est édifiante :

les Procès-verbaux sont le démenti des Mémoires. Le pré-

tendu grief que Caylus aurait eu contre l'Académie n'existe

pas. L'élection de Jiaclielier est de 1752. Le travail de Caylus

sur rencausti(jue, à propos duquel la haine de Diderot

jtosa ]iaclielier en rival et en victime de Cavlus, est de 1755.

Jîaclielier n'a donc pas été reçu à la suite de celte polé-

mique, et comme en reconnaissance du conilit soulevé.

Caylus n'a pas eu davantage à « masquer ses ressentiments »

à ce sujet, et s'il était vrai (ju'il eût cessé de paraître aux

séances, ce serait en tout cas pour d'autres raisons.

Mais cela non plus n'est pas vrai. Cette retraite, que Co-

cliin semblt; liy[)ocritement regretter, n'a jamais existé que

dans son imagination. A priori, il <'sl invraiscmhlabb^ (jiu;

tous les ouvrages de Caylus écrits jxmr les peintres, toutes

ses fondations artistiques, datent du moment où il avait

rompu avec l'Académie. Or les Nouveaux Sujets de peiii-

lure et de sculpture sont de 175"), les Tableaux d'Ho)nère

et de Vir/file de 1757, Hercule le Thébain de 1758, le

1. Ediles par .M. A. «lu .Muiilai^'lun. Encore en cours de puljlicalion.
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Prix cVexpression de 17G3, etc. — A posteriori, en feuille-

tant les registres, nous relevons la signature de Caylus au

procès-verbal de presque toutes les séances. Jamais il n'a

été aussi exact qu'à partir do 1735. On peut dire que c'est

l'académicien modèle.

Et pourtant de toutes ces erreurs et de ces imputations

fausses il faut retenir quehjue chose, savoir ce que nous

disions plus haut : l'autorité de Caylus commença à dé-

cliner vers cette date, et sa personne à déplaire. Les appa-

rences ne changèrent guère ; on rendait au bienfaiteur de

l'Académie à peu près les mêmes hommages extérieurs, ce

qui suffit à expliquer sa présence et son zèle jusqu'à la lin.

Entre eux, les artistes étaient plus libres, et prenaient leur

revanche. Cochin s'est fait leur écho com|)laisaiit. Quant

à Caylus, l'attaque de Diderot ', encore qu'injuste et pas-

sionné, dut être sensible à son amour-propre, quoiqu'il

méprisât assez et l'auteur et le faclum pour dédaigner de

répondre. Il n'en fit rien paraître, hautain comme il était,

ni à l'Académie ni ailleurs. Quand, à propos du Prix cVex-

pression (1703), son redoutable ennemi revint à la charge ^

ceux que le soi-disant joug de Caylus importunait rej)ri-

rent du cœur. La coterie des Pierre, des Bachelier, devint

une sorte d'opposition. Déjà Coypel était mort en 1752
;

en 1755, le dévoué et déférent Lépicié mourait à son tour,

et c'était Nicolas Cochin que l'Académie lui donnait }tour

successeur, un ambitieux, avide d'argent et surtout do

places, un intrigant « qui avait du manège », comme dit

Mariette. Caylus était trop fin pour ne pas flairer certaines

résistances. A plus forte raison lorsque à son ami, M. de

Tournehem, succéda le propre frère de la favorite. Deux

années s'écoulèrent encore tranquillement, durant les-

quelles le nouveau directeur, mal préparé à ses fonctions

1. La brochure sur VEncaustique, parue en 1755.

2. Voir Correspondance de Griiiim, 1703.
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délicates, eut la conscience de se faire donner une éduca-

tion. Mais quand, au retour de ce fameux voyage d'Italie \

le « frérot », suffisamment stylé par ses précepteurs, Souf-

flot, Fabbé Leblanc, et Cochin, peupla l'Académie de ses

créatures et annonça l'intention de ne pas se laisser

« mener » comme son prédécesseur, Caylus se tint dans

une réserve de plus en plus diplomatique. Ses rapports

avec M. de Marigny - furent courtois, mais ]»urement offi-

ciels. A l'Académie il ne fut j)as moins assidu que de cou-

tume; mais il y parlait et y dirifixait moins. Il savait qu'il

est de ces courants que l'on ne remonte pas; il préférait

feindre ne s'apercevoir de rien, plutôt que de décourager

les siens par une défection et d'enbardir les autres par sa

retraite. II resta jusqu'au bout, et jusqu'au bout, les regis-

tres en font foi, il fallut compter avec lui.

Tels furent les rapports de Caylus avec les artistes de

l'Académie royale, (les mêmes artistes, il les retrouvait

sur une autre scène, d'autant jdus intéressants à observer

que, mêlés à quelques gens de lettres et mis à l'aise par la

suppression de toute étiquette, ils se montraient au natu-

rel. Nous voulons parler du salon de Mme GeolTrin et de ce

fameux dînei- des arlistes ^, le Lundi, oi'i ('arle Yanloo cou-

1. Voyage d'Italie, ou Recueil de notes sur les ouvrages de pciiihtre et de
sculpture qu'on voit dans les priiicipalcs villes d Italie, par M. Cochin.

Paris, Joniljcrt, 1758. Uédic au nian[iiis de Marif,'ny.

'2. Sur ce personnage (Ahcl-François Poisson, (ievenii M. de \'andières.

puis transformé on maripiis do Marigny), voir le portrail trace par Mar-
montel [Méin., I. V).— M. Eug. Plantet, dans sa Collection de statues du mar-
quis de Marigny, a reproduit le catalogue, dressé on 1783, de ses collections

rassemblées au château de Ménars, sur la Loire.

3. On sait ijuc, non contente de parler peinture, Mme GeolTrin com-
mandait force tableaux dont elle dictait en quelque sorte les sujets. C'est

ainsi que Vanloo (Carlo) exécuta la célèbre Conversation espagnole et la

Lecture. « Mme GeofTrin présidait alors à ces ouvrages, et c'étaient tous

les jours des scènes à mourir de rire. Haremcnt d'accord sur les idées

et la manière de les exécuter, on se brouillait, on se raccommodait, on
riait ou pleurait, on se disait des injures, des douceurs; et c'est au milieu

do toutes ces vicissitudes que le tableau s'avan(;ait cl s'achevait. » (Grimm,
Corr. du 15 juillet 170").)



CAYLUS ET LA SOCIÉTÉ DE SON TEMPS- 61

doyait Boucher, où rarcliitocte du Panthéon faisait face

au pastelliste Latour, où la gaieté un peu commune d'un

Joseph Yernet s'attaquait à la mélancolie d'un Lemoine
;

— de ce diner où Mme Geoffrin présidait, où Diderot im-

provisait, où Marmontel « marmontélisait », où Cavlus se

taisait. On n'est pas peu surpris, au premier abord, de ren-

contrer notre bourru dans un salon, en société brillante et

bruyante. Sans doute ce qui valut à Mme Geoffrin cette

llatteuse assiduité (et elle était femme à sentir le prix

d'une telle exception), ce ne fut ni la mode, ni la vanité,

ni l'amitié particulière dont l'honorait Caylus, mais son

goût décidé pour la conversation et la familiarité des ar-

tistes, goût qu'il poussait jusqu'à la manie '. Plus encore

que l'enseig'nement académique, les principes et la théorie,

Caylus prisait une boutade, un de ces mots révélateurs

comme il en échappe aux gens de métier. Il cherchait à

prendre la nature sur le fait. Il savait noter au passage le

secret d'un talent, la qualité d'un tempérament; il aimait à

surprendre les confidences qui s'ignorent. Et vraiment il

faut que cet attrait soit bien fort chez lui pour qu'il dé-

roge ainsi à ses habitudes : car son hôtesse, « la forte dame

du Lundi », comme il l'appelle, lui inspire une sympathie

plus que médiocre. Que lui reproche-t-il? Peut-être simple-

ment d'être trop habile. Il ne prend d'ailleurs pas la peine

de s'en expliquer. En tout cas, il n'a, aucune confiance en

elle ; on sent qu'il ne la croit pas sûre. Plus d'un passag"e

de la correspondance avec le P. Paciaudi confirme cette

impression. Outre le surnom malicieux qu'ils lui ont donné,

« la Gzarine de Paris », les jugements à mots couverts

qu'ils échangent sur elle ne sont pas des plus flatteurs.

I. « Je ne crois pas (|u'il y ait pour la perfection (de l'Amateur) d'au-
tres moyens que ceux dont je viens de vous entretenir, surtout si les

éludes réfléchies sont accompagnées du commerce des peintres, dont la

conversation lui sera toujours instructive et profitable.... » (Caylus, de
VAmateur, feuillet manuscrit.)
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Il n'est pas probable que ce soit médisance pure. Observa-

teurs caustiques tous deux, mais tous deux hôtes et obligés

de Mme GeofTrin, on sent que chacun est trop galant

homme pour dire tout co qu'il pense, et c'est dans cette

contrainte même que perce leur sentiment. Plusieurs let-

tres de Caylus, écrites aux environs de 1763, et qui por-

taient certainement sur ce délicat sujet, ont été détruites par

le prudent théatin '
; c'est dommage. Lui-même, accueilli

chez Mme Geoffrin, lors de son voyage à Paris, avec un

empressement et des démonstrations d'amitié qu'il crut

sincères, semble avoir été, au temps de sa disgrâce, oublié

et délaissé presque sans transition, sans les ménag-ements

que l'adroite femme prenait sans doute avec des amis

moins éloignés et plus en vue. Si cela ne ressort pas de

l'article cruel publié sur elle par MM. de Concourt aussi

clairement qu'ils l'ont cru -, il est pourtant diflîcile de con-

tester (pi'ils aient vu juste. Pour le dire en passant — et

sans chercher le moins du monde à prendre les grandes

réputations par leurs petits côtés, — l'accord de ces témoi-

gnages avec ceux de certains contemporains est au moins

surprenant. Mme GeofTrin a eu des ennemis connus; sa

gloire n'v a rien perdu, au contraire. Mais, avec toute sa

libéralité et même sa délicatesse, serait-elle « une fausse

bonne femme » ? Serait-il vrai que sa supérieure habileté

provint, en délinitive, d'un défaut de cœur? Telle est la

question que, malgré tant et de si convaincus éloges, on

semble pouvoir encore se poser. Si Montesquieu, l'abbé de

Guasco, Caylus et Paciaudi eussent pu être plus explicites,

peut-être, au lieu de conclure dans le sens consacré par

l'admirable étude de Sainte-Beuve '\ conclurait-on avec les

1. Voir nolamnient l'alhision de la leUre de Caylus du 10 avril \~i'>'\

à Paciaudi.

2. Porlmils intimes, p. l:îi-li<5.

:{. Lundis, H, 30'J et suiv.
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auteurs des Poi'lraits infimes. La vérité se trouve probable-

ment entre les deux, plus près cependant des seconds que

du premier. Peut-être est-ce Marmontel, le médiocre Mar-

montel qui en a le plus approché, dans le portrait d'elle que

nous donnent ses Mémoires \ Il n'c'tait ni ami ni ennemi.

Avec assez de talent et d'usage pour bien voir ce qu'il

observait, il avait juste l'élévation movonne <le pensées et

de sentiments nécessaire pour prendi-e la mesure exacte de

son modèle, sans l'embellir. Ajoutons une certaine parité

de nature entre l'un et l'autre, qui n'implique nullement la

tendresse de l'un pour l'autre, et l'on comprendra comment
ce portrait, très nuancé, plus pénétrant qu'on ne l'eût at-

tendu, nous donne le fort et le faible de l'avisée bourgeoise

qu'il connaissait par une sorte de conscience instinctive.

Lui-même, par les points qu'il touche, et la façon dont il

les touche, se peint en la peignant. C'est qu'il nous figure

assez bien, lui aussi, dans le monde des lettres, au milieu

de ces écrivains brillants, osés, à scandale ou à génie, qui

sont les du DefTand ou les Tencin de la littérature, le bour-

geois plus adroit que droit, calculé dans sa bonhomie, sen-

suel sous sa carrure, sans prétention au début, puis ambi-

tieux en raison même des satisfactions inespérées qui lui

ont ouvert l'appétit. Heureux homme à coup sûr, jouissant

de ses triomphes et croyant à leur éternité , faisant tache

d'huile dans les salons et à l'Académie, arrivé plutôt que

parvenu, g-ardant pourtant quelque chose de médiocre

et de g-ourd qui est bien la marque de son humilité native.

Marmontel n'est pas de race, non plus que « la GeofTrin- ».

Nommé secrétaire des bâtiments dès 1753, sousMarignv,

et dès lors en rapport avec la troupe légère des intendants

des Menus-Plaisirs, Marmontel frayait volontiers avec

les artistes. Il n'avait garde de manquer les lundis de

1. L. VI.

2. C'est ainsi que l'appellent Guasco et Montesquieu ilans leurs lettres.
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Mme Gcoffrin. bien (]iril fût déjà de ses mercredis '. Sans

doute il se prit lui-même pour un artiste, étant de ceux (|ui

croient qu'un brevet vous confère toutes les connaissances

c|u'il suppose. En tout cas, il tenait, suivant son habitude,

largement sa place, el même un peu plus, dans cette com-

pagnie d'esprits et de talents divers qu'il nous a fort joli-

ment dépeinte. C'est l'endroit le plus vivant et le plus

intéressant de ses Mémoires^ tour à tour trop admirés et

trop oubliés -. On y voit les discussions de Carie Yanloo,

l'endormi, avec Mme Geotîrin, la même cjui faisait ajouter

une perruque au buste de Diderot; on y voit Soufflot, dont

la pensée « était inscrite dans le cercle de son compas »
;

Boucher, qui « n'avait pas connu les Grâces en bon lieu »,

et pas mal d'autres originaux. Tout ce monde d'artistes, en

général assez ignorant, s'accommodait fort de Marmontel,

homme en place, homme à principes et à citations, et,

pour tout dire d'un mot, philosopbe. Quant aux amateurs

qui assistaient à ces dîners, <( el il v en avait d'imbus

d'assez bonnes études », ils faisaient aussi bon visage

à ce littérateur. « Un seul, ajoute-t-il, ne me marquait

aucune bienveillance; et dans sa froide politesse, je voyais

de l'éloignement : c'était \o comte de Caylus. »

Ici, il faut citer le portrait tout entier; car Marmontel

fait à cet ennemi muet l'honneur d'une peinture très étu-

diée : il y a loin de ce morceau aux croquis ])refs et légers

dont nous parlions tout à l'heure. L'auteur a (piillé le

crayon jtour |)rendre le pinceau :

« Je ne saurais dire lequel de nous deux avait ])réveiiu

l'autre; mais à peine avnis-je connu le caractère du pci-

sonnage, (pie j'avais eu pour lui autant d'aversion (pi'il

en avait pour moi. Je ne me suis jamais donné le soin

1. Il lo,:.'cail chez elle à celle époque, mais il payail son loyemeiit; en
lonl cas, il l'aflirnie 1res li.iul.

1. Le livre VI, cl iiarlie du V» el du Vil'.
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d'examiner en quoi j'avais pu lui déplaire, mais je savais

bien, moi, ce qui me déplaisait en lui. Celait l'importance

qu'il se donnait pour le mérite le plus futile et le plus

mince des talents ; c'était la valeur qu'il attachait à ses

recherches minutieuses, et à ses babioles antiques; c'était

l'espèce de domination qu'il avait usurpée sur les artistes

et dont il abusait en favorisant les talents mé<liocres qui

lui faisaient la cour, et en déprimant ceux qui, plus fiers

de leur force, n'allaient pas briguer son appui. C'était

enfin une vanité très adroite et très raffinée, et un orgueil

très âpre et très impérieux, sous les formes brutes et

simples dont il savait l'envelopper. Souple et soveux avec

les gens en place de qui dépendaient les artistes, il se

donnait près de ceux-là un crédit dont ceux-ci i-edoulaient

l'influence. Il accostait les gens instruits, se faisait com-

poser par eux des mémoires sur les breIo(|ues que les

brocanteurs lui vendaient; faisait un magnili(jue recueil

de ces fadaises, qu'il donnait pour antiques; proposait des

prix sur Isis et Osiris, pour avoir l'air d'être lui-même

initié dans leurs mystères, et, avec cette charlatanerie

d'érudition, il se fourrait dans les Académies sans savoir ni

grec ni latin. Il avait tant dit, tant fait dire par ses

prôneurs, qu'en architecture il était le restaurateur du

style simple, des formes simples, du beau simple, que les

ignorants le croyaient; et, par ses relations avec les dilet-

tanti, il se faisait passer en Italie et dans toute l'Europe

pour l'inspirateur des beaux-arts. J'avais donc pour lui

cette espèce d'antipathie naturelle que les hommes simples

et vrais ont toujours pour les charlatans '. »

Le portrait est habilement fait; il a surtout un air de

logique et de vraisemblance qui pourrait tromper, si le

trait final, qui ])roclie si heureusement sur le tout, poiu*

d. L. VT.
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la plus grande gloire « des hommes simples et vrais » el

la confusion des « charlatans », n'inspirait de la défiance

aux plus crédules. On en a trop vu, au xvnr siècle, de

ces portraits où les auteurs, en peignant autrui, cherchent

surtout à laisser d'eux-mêmes l'image qu'ils veulent qu'on

croie A'éritahle. Rousseau dans ses Confessions, où il a }»lus

confessé les autres que lui-même, a tellement discrédité

le genre, que nous ne croyons plus qu'à lion escient. Ici.

on montrerait facilement qu'à côté de traits généraux assez

exacts quoiipie forcés, et même d'une remarque très lîne

(un orgueil très âpre et Irè'S impérieux sous les formes

brutes et simples dont il savait l'envelopper), il v en a

d'autres qui sont ou faux, ou absurdes. Ce Caylus « souple

et soyeux avec les gens en place », nous avons quelque

peine à nous le figurer. Tout ce que Marmontel dit sur la

charlatanerie de Caylus prouve simplement qu'il ne soup-

çonnait pas l'intérêt de ses travaux, et qu'au surplus il en

était le pire des juges. Le motif caché de cette mauvaise

humeur se lit en toutes lettres : <( il se fourrai! dans les

Académies sans savoir ni grec ni latin ». Caylus n'avait-il

pas le mauvais goût d'être de l'Académie des inscriptions

tandis que l'auteur de Bêlisaire n'en était pas! Marmontel

affirmant que le talent de Caylus pour les arts est le plus

mince et le plus futile de tous peut être soupçonné d'in-

compétence. En revanche, l'accusation de plagiat, (juoique

aussi peu fondée que le reste, devait trouver ])lus de crédil

en son temps, et menu- au notre. Aussi s'élale-[-elle tout

nu long, l'allé sera discutée ailleurs '. Contentons-nous de

dire ici (jue ce portrait est dicté par la haine, une haine

calculée et savante. Et puisque Marmontel a si bien dit ce

qui lui déplaisait chez Caylus, disons ce qui déplaisait à

Caylus chez Marmontel.

1. Li\. III. rhaii. III.

\
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Ce fut entre eux une cordiale aversion, une aversion à

première vue. A l'époque où ils se connurent, Marmontel

était déjà un favori de Marigny. Première raison de mettre

Caylus en défiance, et de l'engager à surveiller ses paroles,

lui déjà si circonspect. Il eut bientôt percé à jour la vanité

bouffie, la médiocrité réelle, et la solennité prud'bom-

mesque du personnage, qui, resté limousin et « gobeur »,

ne s'en croyait pas moins fin et délicat. Dans toute société,

dit un moraliste aimable, il y a ceux qui ont le secret et

ceux qui ne l'ont pas. Marmontel n'eut jamais le secret.

Semblable à ce « sot frotté d'esprit » que définissait verte-

ment son hôtesse, frotté à tout, il parlait sur tout, jusqu'à

lasser les grands raisonneurs et déraisonneurs ses con-

frères, les encyclopédistes. Nul ne justifia mieux l'adage

qu'il ne faut point forcer son talent. Un Mai-mou tel tran-

quille et retiré chez lui, écrivant ses Contes comme Greuze

peig-nait ses toiles, sans fracas et sans réclame, n'eût

inspiré que l'estime et la sympathie. Quelle autre impres-

sion ne devait-il pas produire à des gens de tail, comme
Caylus ! Encore s'il s'était tu ! Mais, tout fier des relations

élégantes qu'il a pu nouer aux soupers d'un La Popelinière,

tout gonflé de ses entretiens à Versailles avec l'artiste

rare qu'il appelle « le bonhomme Portail », il prend part

aux discussions artistiques, et il faut qu'il ait le dernier.

Mainte sottise lui échappe sans doute, si l'on en juge par

cet échantillon de sa critique : « A Nîmes, nous nous

attendions à être frappés d'admiration,... rien ne nous

étonna.... L'Amphithéâtre ne nous parut point vaste, la

structure ne nous surprit que par sa massive lourdeur. La

Maison carrée nous fit plaisir à voir, mais le j^laisir (pie

fait une petite chose régulièrement travaillée ^ » Que l'on

compare à ce passage le cri dangoise poussé par Barthé-

1. Mémoires, liv. VII.
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lemy, à la même époque, en voyant des enfants poursuivre

à coups (le pierres les oiseaux réfugiés sous les feuilles

d'acantlie du même monument '. et Ton sentira ce ([ui

manque à Marmontel. Et c'était un tel homme qui prêtent

dait à tout, accaparait tout, ici obtenant la direction du

Mercure^ là voulant inaugurer la critique d'art en délayant

en plate prose les observations souftlées par Cocbin -
!

Passe encore pour Diderot d'aspirer à ce rôle de guide pour

le public, de conseiller pour les artistes : mais Mar-

montel ! Nous tenons désormais le secret de l'antipathie

de Caylus pour lui, et, même chez de moins irritables,

on la comprendrait de reste.

Par malheur, les antipathies de Caylus s'appellent

lég-ion. Marmontel n'est qu'un cas particulier de cette

haine vigoureuse qu'il nourrissait pour tous les philoso-

phes et les encvclopédistes pris en bloc. Il est, comme

Mme du Detîand son amie, un des rares de ce siècle qui

nient horreur du « partage des auteurs », de cet air assuré

qu'ils ont mis à la mode, de la turbulence de leurs dis-

cussions, de ce vent de révolution qui semble souffler de

leurs écrits. Nulle part il ne se trouve, il est vrai, en lutte

ouverte avec eux : il ne se serait pas à ce point commis.

Mais on sent que ce dut être entre eux une boime liainc

bien réciproque, toujours vivace, rX (jue, le dos tourné,

ils ne s'épargnaient pas les mois crus. Aussi Caylus les

évitait-il le plus possible. Il dut lui suflirc d'avoir affaire

à quelques-uns aux réunious du lundi. Diderot en était.

C'est tout dire, et l'on pressent ce qui arriva. A la pre-

mière occasion, Diderot donna carrière à sa haine, et vio-

1. Barthélémy, Voyof/c en Italie, Icltre II, adressée à Caylu>.

2. Compte rendu de l'Exiiosilion de 1750. « Cet examen (c'est Mar-

montel (|ui parle) était le modèle d'une critique saine el douce; les

défauts s y faisaient sentir et rcmarciuer; les beautés y élaienl exaltées.

Le public ne fut point trompé, et les artistes furent contents. " [Me'm.,

liv. VI.)
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lemment, de mauvaise foi, il attaqua ('aylus sur le terrain

où celui-ci était fort et respecté, lui déniaut, avec la plus

déloyale injustice, la propriété de ses recherches sur

l'encaustique. C'était l'engager à descenilrc dans la lice.

Caylus s'en garda bien ; non par crainte — il écrit

quelque part qu'il ne craint rien au monde, et cela est

vrai, — mais pour garder son quant-à-soi. C'était assez de

voir malgré lui son nom jeté au public dans une discus-

sion violente : bon pour les encyclopédistes ou les gens

de théâtre de forcer l'attention par le scandale. Il se tut.

D'une façon générale, d'ailleurs, il ne se défendit jamais

en public contre aucune espèce d'attaque, et, s'il est

|)ermis de croire qu'il garda rancune à ceux qui le traî-

naient sur la scène, ce ressentiment fut niaet. Avec quel-

ques intimes, il se soulageait un peu : « Je connais [teu

Diderot, parce que je ne l'estime point; mais je crois ([u'il

se porte bien. Il y a de certains bougres ([ui ne meurent

pas, tandis que, pour le malheur des lettres en Eur(qie,

d'honnêtes gens comme Mélot meurent dans leur plus

grande force. Je n'aurai pas le même regret de l'abbé

Sallier, sans le comparer cependant à Diderot, toute incré-

dulité à part : ce point m'est indifférent '. » — On voit

que, s'il n'était pas naturellement médisant, il ne fallait

pourtant pas le questionner sur ses ennemis : au besoin

il fait coup double, avec une rudesse qui approche de la

brutalité. Diderot, de son côté, ne se gêne pas, jusqu'à

injurier le comte après sa mort : « Nous avons perdu

cette année deux grands peintres et deux habiles sculp-

teurs. Carie Vanloo et Deshaves l'aîné, Bouchardon et

Slodtz. En revanche, la mort nous a délivrés du plus cruel

des amateurs, le comte de Caylus. » On sait également

1. A Paciaudi, lettre du 16 fév. 1761. Mélot était rédileur du Joinville,

imprimé au Louvre en 1759. Sallier était le collègue de Caylus à l'Aca-

démie des inscriptions.
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l'épitaphe grossière qu'il se plaisait à publier, et dont cer-

tainement il est l'auteur '.

La situation ainsi tranchée entre Caylus et le clan des

écrivains, on ne s'étonne plus que Grimm, qui le traite

avec déférence au début, se montre plus avare d'éloges à

mesure que son intimité grandit avec Diderot, jusqu'à

passer malicieusement la plume à celui-ci lors(pi*il s'agit

de dauber un nouvel ouvrage. ?séanmoins, plus calme et

plus juste que son ami, il en parle convenablement après

sa mort; et si son jugement, assez sévère sur les œuvres,

est une concession faite à Diderot, le portrait qu'il nous

trace de l'homme, précieux à tous égards, est un hommag'-c

rendu à sa bonté, et tend à nous le représenter comme

une sorte de bourru bienfaisant -.

Voilà pour les principaux. Quant aux autres, ils étaient

enveloppés dans la même aversion. Non que l'histoire de

cette inimitié se groupe autour de faits particuliers : c'est

à de certaines saillies qu'elle se manifeste, suivant les

occasions. A cet égard, les lettres à Paciaudi, quoique

d'une discrétion rare, sont encore édifiantes. Le mot phi-

losophe, ou encyclopédiste, est devenu synonyme de

malhonnête homme : « (Uairaut, brave homme, et pas

encyclopédiste » ; d'Aloinberl, qu'ils ont surnommé « le

marquis », est délini par Paciaudi, ici l'écho de Caylus :

« C'est l'orgueil personnifié; il est tracassier et de mauvaise

compagnie ». Dans les derniers temps, Caylus, de plus

en [tins irritable, n'en laisse passer aucun (ju'il ne marque

d'un coup de griffe. Il dira de l'abbé Coycr, auteur d'une

Histoire de Sohieski : « L'ouvrage est hardi, et même d'une

1. Ci-fril un antiquaire acariâtre et brusque :

Ah ! qu'il est bien lopé dans cette cruclio éliusquc '.

Il ajoiilail : < Si l'on vous <lil que j'en suis r.iulour, n'en croyc/, rien! »

Prouve assez claire, à supposer ipic Tori n'eût |tas le lémoiguage de
Marin. (Voir Ed. Tourneux, t. XVili, p. 2.11.)

2. (yyrr. li(l., septembre 1705.
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liarJiessc affectée; c'est le ton du jour, celui de nos ency-

clopédistes '. » De 3Iirabeau le père, à propos de ÏA/ni des

hommes : « Ce beau titre n'est pas rempli, et l'auteur a

plus d'amour-propre que de goût pour le bien - ». De

Duclos : (( Je ne sais si vous vous souvenez (Vun taie che

si chiama Duclos; il a de l'esprit et point d'imagination;

ses poumons facilitent sa loquèle'^ », etc. Voilà ])ien l'bomme

« à la voix de gourdin » dont parle Grimm. Caylus, qui

l'avait vu de très près, jeune, dans l'intimité de ses sou-

pers, et qui le retrouva dans le monde, célèbre et même à

la mode, semble l'avoir particulièrement détesté. Et certes,

l'histoire du conte à'Acajou n'est pour rien là dedans,

<|uoi qu'on ait dit d'une prétendue jalousie littéraire \

Aux réclamations d'Auger (-avlus aurait volontiers ré-

pondu suivant un mot célèbre : « Uendez-lui son Acajou,

et qu'il s'en aille ». Un brin «le papier, de quelques

centimètres carrés, trouvé dans les manuscrits de la

Sorbonne, et de la main de ('aylus, résume et définit cette

haine pour Duclos et quelques autres : « L'Insolence, fdle

de l'Impolitesse et de l'Orgueil, par une bizarrerie de

femme, quitte l'Angleterre. Peu connue dans Paris. Laide

catin, lasse des acteurs et des auteurs qui l'avaient accueil-

lie ; Leblanc, Ducloz, Rousseau •', l'hébergent et l'entre-

tiennent. On se gîte où l'on peut. »

1. L. L.

2. L. XLIX.
3. L. LXIII.

4. Sur leurs rapports et sur cette chieane prultablenient posthume, voir

Auger, Mékmges philos, et liltér., 182S, I, p. 49 et suiv.

0. Rousseau raconte quelque part dans les Confessions qiril avait une
lettre crinlroduction auprès de Caylus. Mais il ne semble pas s'en être

beaucoup servi. Les rapports de ces deux hommes, s'ils en eurent,

durent tourner court. Ils pouvaient d'ailleurs fort bien se haïr sans se

connaître. — A propos de Diogène (c'est tirer les choses d'un peu loin,

mais ce n'est pas notre faute), nous relevons dans une lettre inédite de

Caylus à Calvet cette phrase topique : « Une belle pierre grecque m'a
donné occasion de parler [de Diogène], de cet homme aussi vain et aussi

orgueilleux que Jean-Jacques ou qu'un capucin; et j'ai ma suffisance de

ces caractères faux et affectés ». (Lettre XXXIX.)
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Les poêles ne sont pas mieux traités. Il ("crit déjà en

1730 : « Vous savez que je fuis tout commerce avec les

poètes ». Voltaire surtout, trop bavanl, trop nerveux, est

évité. C'est d'ailleurs facile. L'écrivain est trop occupé de

faire sa cour à la favorite pour s'inquiéter de lui : <( La

vie que je mène m'éloii!iiant d'avoir bon air, vous pensez

bien qu'il ne me cliercbe pas ». Néanmoins, les rares lettres

ou billets (juils écbaniionf sont de forme courtoise, quoique

vobiuiicrs ironiijue '. (Ibacun est sur la défensive, sans

désarmer; on se parle du reste de puissance à puissance.

Pour leurs ouvrages, ils se jugent bien, c'est-à-dire sévère-

ment. « Je traite Voltaire, quant à ses ouvrages, comme les

autres », écrit-il à Conti ; et il fait suivre cette déclaration

d'un jugement quelque peu dur sur Mérope, à peu prt'S au

même moment où Voltaire, j^arlant des nouveautés du

jour, écrit au roi de Prusse : « Il ne faut pas juger de notre

littérature d'après les Étrennes de la Saint-Jean ». (^avlus

a le tour plus franc encore : « Je vous envoie deux C(»ïon-

nades de Voltaire », écrit-il à Paciaudi -. ('-t»mme tant

d'autres, il ne pouvait supporter cette perpétuelle mobi-

lit('' d'idée, ces malices simiesques, ces palinodies, ces

flagorneries. Il se soulageait parfois sur l'espèce de court

journal doul il a été parlé ailleurs. D'une épître au roi de

Prusse il écrit : « Cette plate épître lui fera des eiuiemis

sourds tout le temps qu'il vivra». Le bruit qui se fait autour

de Voltaire et Av. .Mme du Cliàtelet, malgré les ternies

courtois où il est avec elle ". limpalienle, le scandalise

mémo, lui dont la morale est loin d'être exigeante :

1. Mettons à part la curieuse et pénétrante lettre de Voltaire sur l'Ami »ur

(le Boucliardon,où le littùraleur semble bien avoir raison contre Tarlirite.

i. Il ne se traitait pas inieiix Uii-niênie. En adressant à Paciaudi un
exemplaire de son //ejT«/(' Zc Tliéhuin.'û laiipelle •• une grandissime coïon-

narlc ».

3. M. Ph. Burty possède une 1res aimable lettre de Caylus à Mme du
Ch.itelel pour la remercier de lui avoir oilerl un exemidaire de ses Insti-

tutions de physique.



CAYLLS ET LA SOGIETH DE SON TEMPS. 73

« Rien n'est plus fui que le commerce public de Voltaire

et de Mme du Chàtelet. Ils essuient de temps en temps des

punitions de leurs indécences, comme celle-ci par exemple :

Les Amours, voyant Arouet

Assis aux pieds de son idole,

Disent, en le montrant au doiizt :

« Folle d'un fol, fol d'une folle ^ ».

Il est à remarquer ce[)endant qu'eu général ces sévé-

rités, pour Voltaire comme pour d'autres grands écrivains

de ce temps, portent plutôt sur l'abus qu'ils font de leur

esprit, de leur talent, que sur ce talent même. Caylus

n'est pas un détracteur de parti pris. Il sait au contraire

porter des jugements littéraires et les motiver. (ïe critique

morose et un peu arriéré a la vue singulièrement perçante,

et, si ses préférences sont parfois exclusives, elles témoi-

gnent d'une fermeté d'esprit et d'une sûreté de goût lit-

téraire qui ne sont pas le côté le moins curieux de sa

pliysionomie.

Dans ce siècle si glorieux et si épris de lui-même —
comme tous les grands siècles, — (lavliis nous apparaît

en effet comme un des rares laudalorrs (e/njjoris acii, un

de ces critiques mécontents qui, faisant le bilan des gains

et des pertes de la littérature (curieuse rencontre avec un

maître de la critique moderne), trouvent que les pertes

passent les gains, et de beaucoup. Là-dessus il ne varie

pas. A toutes les époques de sa vie il s'est prononcé avec

la même énergie. Ce n'est donc point le jugement d'un

vieillard dégoûté, qui bait son temps dans ses œuvres,

mais la préférence d'un esprit supérieur, ou, si l'on

aime mieux, d'un esprit qui retarde. Sans doute l'éduca-

tion et la société maternelle y furent pour beaucoup; la

chronologie y est aussi pour quelque chose. Plus âgé que

1. Mémoires et Reflexions, vers la fin.
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Voltaire de deux ans, Cayliis a pu voir, tout jeune (à

sept ans), sa mère pleurer la mort de Racine. Elevé dans

l'admiration du poète qui plaça au front de Mme de Caylus

un rayon de la gloire d'Estlier, il le mit toujours au-dessus

de tous les autres. Il avait douze ans à la mort do Bos-

suet, dix-neuf à celle de Boileau, vingt-trois à celle de

Fénelon, pour ne citer que les plus illustres. Il vivait au

milieu de la cloire inconleslée de ces hommes entres tout

vivants dans la postérité. Ses absences, ses campagnes

lointaines, rehaussaient par la distance et vieillissaient

en quel(jue façon ces réputations de contemporains. Vers

la mort du grand roi, pendant que Voltaire jette sa gourme

ou se débauche en vieille et galante compagnie, nous

voyons le jeune Caylus assister chez sa mère au défilé des

survivants et se pénétrer de leurs souvenirs. Les divers

0j)uscules trouvés dans ses papiers sont une preuve de ce

goût pour le siècle précédent '. L'important nest pas quil

les ait écrits, mais (pi'il ail [»ris plaisir à les conserver.

Aussi voit-on bientôt chez lui cette singulière antithèse :

un libertin de la Régence qui a les mœurs et la morale

du xvni" siècle avec les goûts et les idées du xvn''. Ce sin-

gulier partage est absolu, complet : ce sont comme les

deux moitiés de Caylus (|ni regardent en sens inverse.

D'un côté le tempérament et l'âme, de l'autre l'esprit et

la tête. J\i les études de l'artiste, ni les travaux du savaiU,

ni cette douceur et celte harmonie [)arli<'ulièi'e aux \ ieil-

lesscs ordinaires n'opéreront dès lors le rapprochement.

Caylus sera toujours, dans les divers mondes oii il est

forcé de vivre, ou en avance ou en retard, — en somuK^

étranger; jtartant, singulier, gènaiil, ou odieux, snisanl

les lieux on les personnes.

En lill(''raliire, c'est un classique, au sens strict du mot,

1. On en Iroiivo dans le ramassis pnljlié i)ai' Sérieys, et dans Il's nolos

ou brouillons déposés dans nos bibliothèques.
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j)liis classique qu'aucun des rares contemporains qui le

sont encore; plus classique que Voltaire lui-même, dans

son fameux xxxn'' chapitre du Sircle de Louis XIV. Il

n'admet pas même cette transformation des genres avec

les époques, cette « évolution », dirions-nous, qui permet-

tait à Voltaire de saluer l'ère nouvelle sans renier l'an-

cienne. Non : le point de perfection une* fois atteint, il

fallait s'y tenir, et tout pas en avant devait marquer une

décadence. Nous retrouvons ici les idées sincères, abso-

lues, d'un admirateur qui parle, à cinquante ans de dis-

tance, avec la chaleur d'un contemporain de Bossuet.

Racine lui semble se tenir au point culminant de cette

apogée, donner l'image la plus approchée de la perfection.

Boileau n'est pas seulement le « correct auteur de quelques

bons écrits », mais « un des écrivains (|ui a le phis con-

tribué aux progrès et à l'espèce d'empire <le cette raison

embellie ». La Fontaine est placé entre MoHère, Bossuet et

?Y'nelon, comme entre ses pairs. « Ce sont là des modèles

auxquels, selon les apparences, on natleindra Jamais. »

Caylus reconnaît bien, comme Voltaire, que tout n'a

pas également prog-ressé dans le siècle précédent. L'esprit

humain s'est enrichi depuis dans le domaine des sciences,

des arts et de la philosophie. Il croit que « cette philoso-

phie s'élève, sous Louis XV, dans toute sa hauteur impo-

sante »
;

que « les arts prennent un ascendant qu'ils

n'eurent pas sous le règne de Louis XIV; — qu'enUn

(nous retrouvons ici la prétention du temps), u peut-être

est-on parvenu k penser davantage ». Mais aussitôt,

quelles restrictions ! Le talent d'écrire n'a pas conservé sa

supériorité. Les deux Rousseau (le grand et l'autre), Vol-

taire, Buffon, « sont à peu près les seuls qui, dans ce

genre, nous aient rappelé le siècle de Louis XIV ». Et il

conclut : « Les sciences, les arts, la métaphysique, ont

donc augmenté de force et de consistance; mais l'éloquence
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et la poésie, tous les jours perdent de ce cluirme (jui tient

il la sensibilité (ici il entend la vraie) et au goût; beaucoup

moins de correction et d'élégance dans notre prose, dans

nos vers ».

Ce n'est pas tout : quelques lignes plus loin, il restreint

encore ses concessions, aggrave son verdict. Ce terme de

« philosopliie » est vague. S'il a rendu bommage à la liau-

teur d'esprit d'un BufFon, d'un Montesquieu, Caylus n'a

que des sévérités pour le « pbilosiqdiisme » à la mode, et,

à mots couverts, on sent cbez lui une distinction très nette,

très arrêtée, entre les [)liilosoplies du xvnf siècle à tradi-

tion classique et ceux de VEnci/cIo/n'd/e. Ici, le ton se

ressent du (léj)it et de la colère, indijinalio t/u;v'l(n/i cli/ue

ira : « C en est fait, s"écrie-t-il, dans cette partie nous ces-

serons d'être les émules des Crées, des Romains. Ce ({ui

m'étonne, quand cette pbilosopbie est une espèce d'épi-

démie qui gagrne toutes les tètes, — on imaginerait que

cette fureur de raisonner (comme parlait Montaigne) nous

a procuré un riclie fonds de jugement. Point du tout, jamais

nous n'eûmes moins Yespril de ^ensemble. Nos ouvrages,

les opérations du gouvernement, tout, parmi nous, se

ressent de ce malbeureux défaut de logique. On ne sait

point suivre le fil des idées, des plans, des morceaux. Du

décousu, des saillies, tel est aujourd'bui l'esprit français....

J'oserai le dii'e, nous en sonunes à l'abus de l'esprit; nous

avons outrepassa' les bornes, nous sommes arrivés au temps

des Sénèqucs, des Staces. » Même observation, non moins

fondée — mais ]dus méritoire au milieu de rengouement

universel, — relativement au tliéàtre. La médiocrité est

« incurable »; c on prend la singularité pour le genre,

riionciir polir la Icircur, le gigantesfjiie jxtur la stature

naturelle. Ou s'écarte en tout de la vérité; on ne court

quapri'S rinvraisend)laiice. » l:]nlin, il résume d'un mot

qui est un mot de (Tili(|ue et d'artiste à la fois : « Nous
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avons perdu ce trait jmr qu'on admire dans les produc-

tions littéraires du siècle précédent ».

Nous avons cité l'essentiel d'un morceau remarquable

publié par Séricys dans les prétendus souvenirs de Caylus,

et où il se trouve en étrange compagnie '. Cependant il

n'y a pas à douter : ce morceau est l)ien de Caylus, et nul

autre n'a pu le rédiger. On y retrouve ses idées, son style

brusque et incorrect, jusqu'à cette haine de l'Anglais qu'on

n'est pas peu étonné de voir transformée en argument lit-

téraire ^ Ce document, pour la valeur et pour l'ensemble

des pensées, est unique dans les écrits de Caylus. Mais on

trouve encore semés ç.à et là dans la correspondance, des

aperçus pleins d'humour qui préciseront encore quelques

côtés de cette critique. Dès sa jeunesse, on sent le clas-

sique à son aversion pour La Motte. N'a-t-il jias osé dire

que « Racine a du sentiment et ne pense point »? Caylus

s'indigne : un tel discours est « insolent ». On pense que

l'Homère de La Motte dut le révolter fort : l'IIomère-

Bitaubé, quoique moins « arrang-é », lui déplaît encore %

1. Ce morceau est inlilulé, dans les Souvenirs du comte de Caylus :

« De la lillérature française sous Louis XIV. Décadence dont la menacent
les mauvaises éludes et l'anglomanie. »

2. '< Tous [les jeunes gens], dès le berceau, pour ainsi dire, veulent

être des maîtres : l'anglomanie surtout a perdu la nation. Un prétendu
philosophisme nous est venu de Londres avec les jokais (sic). L'imitation,

je vous l'avouerai, est dégoûtante; en un mot, tel est l'eiTet de notre litté-

rature. » {Ibid.) — On se rappelle (jue c'était alors le plus beau moment
de l'anglomanie. Caylus, brouillé avec toutes les modes, Gaulois de ten-

dances, dégoûté de l'Angleterre par trois séjours, et frère d'un marin qui

battit une escadre britannique, devait être forcément anglopliolie.

3. «< Il a pris parmi nous une ijelle fureur pour Homère. 11 nous pleut

des traductions de tous les côtés. 11 n'y a pas de mal qu'on s'occupe un
peu de ce grand homme que vous et moi nous admirons pour le moins
autant que d'autres. Ainsi M. Bitaubé, fils d'un Français réfugié en

Prusse, nous adonné VIliade traduite en prose; mais il l'a donnée abrégée,

raccourcie, corrigée. Je ne m'accoutume pas à voir Homère mutilé; ces

corrections ne me paraissent pas pardonnables, et j'aime mieux le ridicule

d'un auteur qui ne parait ridicule que parce que le genre de ses contem-
porains, les usages de son pays et les finesses de sa langue nous sont

inconnus, que de voir un Homère-Bitaubé, comme nous avons vu, il y
a trente ans, un Homère-La-Motte, dont le succès aurait dû effrayer le

dernier traducteur. •> A Paciaudi, 1. CXV, 13 janvier ITHo.
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Il proteste, car il a le respect pieux des modèles. Il ne

voulait pas que l'on touchât plus aux textes qu'aux sta-

tues ; toute « restauration » de ce genre, toute toilette

pour accommoder un auteur l'irrite et le dégoûte : rare

exemple de délicatesse qu'avec Barthélémy il est peut-être

alors le seul à fournir \ Parmi les Français, La Fontaine

est un de ses auteurs préférés. Il le sait par coMir; volon-

tiers il le cite, r/esl le seul auteur qui inspire à cette plume

d'ordinaire si revéche des réllexions pleines de grâce et de

charme. Il v a du Gaulois chez lui : on s'en aperçoit à

l'emploi <|u'il fait volontiers des mots vieux et expressifs,

des adages disparus -. Il écrit en propres termes à Conti :

<( Vous êtes un Italien; je suis un franc Gaulois ». Aussi

aime-t-il les choses de saveur et originales. Où il y a à

apprendre, rien ne le rehute ; la langue du peuple l'attire,

et nous le voyons fouiller les dictionnaires techniques pour

y étudier le vocahulaire des métiers ^ Ses exigences sont

d'un raffiné, et non moins d'un hlasé. (( Je n'aime en tout

que les originaux, et que les morceaux qui font sentir un

auteur capahle d'inventer son art. »

Ils sont rares, au xvm'' siècle, ces originaux; il faut les

chercher ailleurs. Il en résulte chez Gaylus cette consé-

quence assez remarquahle : loin de sacrifier aux deux

derniers siècles ceux qui les ont précédés, il voit en ceux-

1. Biuthéleniy. Voj/Of/e pn Italie, appendice IX : » Je ne vois pas que le

torse du Belvédère mérite moins d'éloges pour n'avoir pas été restauré,

ni que tant d'autres statues en méritent davantage pour l'avoir été ».

2. Le diable n'y perdait rien, s'il faut en croire une note relevée dans le

catalogue Bailliiire (n» 30'j), 43, (|uai des Grands-Augustins. 11 s'agit (p. 13,

n" 213) d'un manuscrit attribué au comte de Caylus et déclaré inédit.

« C'est un dictionnaire de tous les mois obscènes de la langue française

avec des passages extraits des auteurs. > — L'attribution n'est peut-être pas

fausse. Cependant les mots <• bonne et fine écriture •• du siècle dernier

nous inspirent des doutes. L'écriture de Caylus était pluhM brnnillci' et

mauvaise. Mais nous n'avons pu vérifier sur le manuscril.

3. .M. Ch. Henry [Cochin, p. 168, catalogue des mss de Caylus) signale

(n» IGUSO) huit feuillets de notes tcchni(iues extraites pour la plupart du

Dictiontiah-e de Lémcrv.



CAYLUS ET LA SOCIÉTÉ DE SON TEMPS- 79

ci la cause première et lointaine du riclie épanouissement

(le notre littérature classique. Presque seul de son temps',

il connaît la langue, la littérature du moyen yge; il les

aime, il en goûte la forte saveur. Mieux encore : il renoue

entre le moyen âg^e et les temps modernes la chaîne de

la tradition; il cherche à établir la « communication »,

selon son mot favori, entre la France d'autrefois et celle

d'aujourd'hui, à démontrer que ceci est sorti de cela. Cet

esprit vif, indépendant, ennemi de l'ignorance et du dédain

systématiques, tire de ses lectures toute une série d'in-

ductions, qui, banales aujourd'hui, étaient alors des nou-

veautés, A propos des fabliaux (un mot qu'on ne trouve

même pas dans le Dictionnaire pliilosophique de Voltaire),

n'expose-t-il pas tout naturellement, comme sans v son-

ger, la théorie de la lente transmission des contes popu-

laires d'âge en âge, de tout point analogue à celle des

inventions et des arts? Oui, en vérité, de tout temps les

hommes « ont aimé à s'amuser : et tous ces récits et

fictions ne diffèrent g-uère que par une forme dépendante

des mœurs et des usages de chaque nation, et du climat

de chaque pays, qui fit toujours le génie des peuples; mais

tous avaient essentiellement pour objet l'instruction ou

l'amusement -. » De tout temps l'humanité s'est bercée

de fables, la vérité s'est enveloppée du voile transparent

de l'allégorie. Esope, Pilpay, Homère, conteurs inégaux

sans doute, mais comparables par plus d'un coté. Leurs

inventions, avec celles de tant d'autres, ont franchi murs

et frontières, se sont propagées chez nous, où l'on peut

en suivre distinctement la trace (c'est toujours Caylus qui

parle), dès le xf siècle. Comment? par quels intermé-

1. Excepté, bien entendu, Lacurne de Sainte-Palaye et quelques membres
de l'Académie des inscriptions. Mais ceux-ci sont surtout des linguistes et

des historiens. Le point de vue littéraire leur est absolument indilTérenl.

2. Mémoire sur les fabliaux, dans les Mém. de l'Acad. des inscr., XX,
p. 333.
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diaires? Caylus l'ignore, et avec lui « cette savante cri-

tique, à qui il reste peut-être bien du chemin à faire pour

arriver à sa dernière perfection ». Néanmoins, il a des

présomptions, qu'on peut trouver singulièremoiil clair-

vovantes : « Je ne puis le dire H me suffit d'indiquer

que cette source (antique), possible d'ailleurs, est encore

indiquée par les idées de tous les livres grecs traduits en

arabe, et portés en Espagne par les Maures : loin d'exclure

cette pro1)abilit(', je l'admets, ainsi qne la conuiiunica-

tion de pareilles idées revenues de l'Inde '. » Il montre en

même temps, par l'analyse de quelques fabliaux, la marque

particulière imprimée chez nous à ces récits; il reveu-

di({ue pour la France tout ce riche trésor de lictions où

ont puisé si largement les générations suivantes, et même
les nations étrangères, Tltalie en particulier. C.aylus, en-

core élevé à l'ancienne mode, eu connaissait à fond la

littérature légère", et savait, peut-être seul alors, combien

d'inventions gauloises se dissinmlent, à peine déguisées,

chez les auteurs d'outre-monts; peut-être même se propo-

sait-il de le démontrer quelque jour ^

En tout cas, il fait de l'étude des mannsci'ils ses délices.

Il lit les romans, les chroni(jues vu vers, il disculc des

dates, il touche à l'iiistoirc ou à la criticpu; des l(>xles.

Il trouve dans cette occupation la distraction d'esprit

(une distraction plus intelligente et certes jilus digne de

son âge) qu'il clicrcliait luii^uèr'e en écrivant ses contes

orientaux, ses féeries, ou ses scènes de moMirs popu-

laires. Les manuscrits du moyen âge l'attirent par ce

1. Mémoire sur les fuhliuux, dans les Mrm. de l'Acud. des /user.. XX, p. IÎ53.

2. L'italien et l'espagnol avaient dû faire le fond de sa première ('dn-

cation. On s'en apeivoit dans ses lettres, sans parler de ses Iraduclions

imprimées. An mili(;n <in xvui" sièele on est d(''j;i moins familiarisé avec

ces langues qui étaient jadis classiques dans la bonne conqiagnio.

3. .Mérn. sur les fahliauv, vers la lin. Caylus y dit qu'il avait collalionné

nombre d'auteurs depuis le xiv" siècle pour montrer ce (|ue Français el

étrangers en araienl tiré depuis. Ce travail, primilivi'innil dcsliiu' à

l'Académie des inscriptions, semble avoir été abandonné.
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mélange de romanesque et de réalité qui plaisait particu-

lièrement à son tour d'esprit. Un instant on peut croire

que cette passion nouvelle balancera chez lui celle des

antiquités '. Il fouille et collationne dans la bibliothèque

du Roi, où nul que lui ne songe à travailler; à Saint-

Germain des Prés, dout le nom revient si souvent dans

ses mémoires académiques ; chez les carmes déchaux,

au cabinet Sainte-Geneviève, partout enfin où sont dis-

persés les vestiges du passé, en attendant d'avoir un

domicile unique '. L'amour des lettres lui fait secouer

toute cette poussière, comme bientôt l'amour des anti-

quités nationales l'improvisera paléographe et déchiffreur

de chartes. On se moquera de lui; peu importe : « Rien

n'est indigne de recherches, principalement sur des choses

qui regardent notre langue et le progrès que l'esprit a fait

dans notre nation ». C'est ainsi qu'il satisfait une louable

curiosité. Comment un tel homme s'est-il arrêté à mi-

chemin, et, comprenant si bien la littérature du moven

âge, n'en a-t-il pas du même coup remis l'art en honneur?

On se l'expliquera en le voyant de plus en plus épris de

la marotte antique. En tout cas, pour ce qui concerne

nos anciens auteurs, on peut dire, sans rien forcer, que

Gaylus a voulu les réhabiliter dans l'esprit public. C'est à

La Fontaine, et à l'étude des sources où il a puisé, qu'il

doit la conclusion suivante : « Les idées étaient réglées

(au xiv° siècle); la langue était faite; enfin on connais-

1. Les Mémoires sur la lillérature du moyen âge sont datés de 1746

à 1748. On peut établir le synchronisme avec certaines Œ-^uvres badines,

pour vérifier le rapport lointain peut-être, réel pourtant, qui existe entre

les uns et les autres. — Voici d'ailleurs les litres des mémoires : — Sur
Guillaume de Muchaut, poète et musicien champenois du xiv" siècle;

2 mémoires ; XX, 399-440 ; — Notice des deux ouvrages 7nss appelés Bible, etc.,'

XXI, 191-203 (rectification d'une assertion d'Etienne Pasquier) ; — Sur la

féerie des anciens comparée à celles des modernes, XXIII, 144-149 (super-

ficiel, sauf l'idée de communication déjà exprimée plus haut); — Sur l'ori-

gine de Vancienne chevalerie et des cmciens romans, XXIII, 236-243 (peu de
valeur, mais prouve une réelle connaissance des trois cycles).

2. La section actuelle des manuscrits à la Bibliothèque nationale.

6
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sait pleinement la simplicité et la naïveté, «{ui seront

toujours la base du vrai, et dont il semble que Ion sécarte

un peu trop aujourd'liui ». La Fontaine placé au premier

rang- de nos écrivains, et La Fontaine représenté comme

devant au moyen âge d'être tout ce qu'il est, « c'est-à-

dire cx(|uis », que nous voilà loin de Boileau!

De tels goûts, de tels jugements suffiraient, sans ce que

nous avons pu déjà dire, pour expliquer pourquoi Caylus

vit retiré, et brouillé avec les auteurs. Néanmoins il ne

boude pas son siècle : il se lient au courant, comme nous

dirions, et, francbement, il y a quelque mérite. Il achète

le livre nouveau; s'il est bon, il le signale à ses amis.

Une pièce paraît, il y va; est-elle bien faite, il y relourne.

D'ailleurs, ni prôneur ni dispuleur, n'en prenant que pour

son jilaisir, inditïérent au reste. Si, j)ar aventure, il en

louche un mol par lettre, ce mot est toujours court el

décisif. Du Callisthrne, de Piron, où Alexandre est mon-

tré par ses moindres côtés, il écrit : « Je n'en augure jias

beaucoiij», ]>arce que je ne crois pas (pravec limprcssion

qu'Alexandre a produite dans toutes les tètes de ce pré-

sent monde {sic), je ne croirai jamais, dis-je, que l'on

puisse opérer autre chose que de la révolte, quand on

représente ses défauts, ou que l'on met quelque chose

au-dessus de ce héros, fût-ce la vertu même * ». La même
sûreté de raison se marque dans l'appréciation du style el

des procédés à la mode : <( Il v a peu de cboses qui soient

plus usées à mon sens ([ur les (l('sci'i[)li(»iis le soûl aujour-

d'hui - ». Et le genre ne faisait que de naître, el il n'avait

vu ni Saint-Lambert, ni Iloucher, ni Delille! Ailleurs, s'il

loue un écrivain moius corronqtu que les autres : (( Il n'a

poiul (le ce cou[h'', de ces Heurs glaciales, et de celle

métaphysique encyclopédique ». Mais sa haine ne coiuiaîl

1. A Conli, \TM).

2. lievue ItU'rale, mai 1S81, art. i\v Cli. lluiirv.
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plus (le bornes, si l'on paraît manquer de respect à de

grands morts. Le Corneille de Voltaire le met littéralement

hors de lui. 11 faut lire cette page adressik' de verve à

Paciaudi, et les mots cuisants et cruels qu'il y prodigue, de

je ne sais quel-air outré et vengeur qui ne déplaît pas ici \

On arrive ainsi à se poser la question suivante : Caylus

était-il écrivain? En a-t-il les qualités? Car enfin on n'a pas

impunément le goût si difficile, et le moins est qu'on clierclu*

à le satisfaire dans ce qu'on écrit. Et pourtant Caylus n'est

pas écrivain. Il n'a que très rarement, autant vaut dire

jamais, cherché à écrire. Même dans des ouvrages légers,

où d'aucuns prétendent racheter par le souci de la forme

la pénurie du fonds, il n'a pas cherché l'art, mais Tamuse-

ment. Il a bien fait : car, dans un sujet mauvais en soi, le

style n'est qu'un tort de plus. Il se di'-fend volontiers d'avoir

voulu faire œuvre d'auteur, et il n'y a qu'à le lire pour le

croire : on peut lui donner acte de cette déclaration, tout

en convenant qu'elle ne l'excuse pas, et qu'elle témoigne,

chez un homme qui a tant imprimé, beaucoup de naïveté

ou beaucoup d'orgueil. De toute façon, soit que le labeur

de la lime le rebute, soit qu'il lui semble moins convenir

à ses sujets ordinaires, soit crainte enfin d'être mal jugé

comme écrivain, Caylus a voulu rester « amateur » en

littérature comme en tout'. Il ne veut pas être confondu

avec cette espèce d'hommes qu'on appelle auteurs, et qui

le sont, certes, moins souvent que lui^ Cette originalité de

plus lui plaît : il aime assez ne pas être dans les mêmes

1. L. LXXXYIII à Paciaudi, 8 avril 1764.

2. (i 11 y a une iiilinité de choses que les gens du monde ne [icuvent

jamais faire parfaitement : écrire, peindre, et jouer la comédie. » (Mcm.
et Réflex., p. 18.)

3. Nous relevons, dans l'Histoire de Catherùie Cuisson, cette demi-confes-
sion : « J'avais remarqué que lés ouvrages des gens du monde, quoique
peu corrects et assez mal écrits, avaient un certain tour négligé qui les

faisait passer, malgré la critique amère des auteurs de profession, qui

ont tous la petitesse de croire qu'une idée qu'ils n'auraient point eue
est un bien qu'on leur enlève; et quoique la fureur de ces messieurs soit
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conditions quo les autres — sans se demander s'il en a le

droit. — se mettre en quelque sorte hors concours. Ajou-

tons que Caylus écrivait trop pour soigner son style. Il

raturait pourtant beaucoup, et nous avons vu de lui des

brouillons presque illisibles; mais le tout est écrit vite et

mal. Indépendamment de ce qu'il faisait imprimer, il pre-

nait nombre de notes, et transcrivait souvent de sa main

des parties entières d'ouvrages qui lui plaisaient. Quand

on pense à une soixantaine de dissertations qu'il lut à

l'Académie des inscriptions, à ses sept in-quarto sur les

antiquités, à une dizaine d'autres ouvrages sérieux, à ses

œuvres badines encore volumineuses, à cette correspon-

dance considérable dont nous n'avons que des débris, sans

parler de ce « quintal » de manuscrits, amas confus dis-

tribué en vingt-huit gros portefeuilles, où il a, sinon tout

écrit, du moins tout revu et annoté lui-même, on comprend

qu'un homme qui a pu noircir une si effroyable quantité de

papier n'ait pas eu le temps d'écrire. Nous pouvons donc,

sans lui faire l'injure— ou l'honneur— de le traiter en au-

teur de métier, lui adresser le même reproche que Grimm :

non seulement il n'est pas sensible (ce qu'on lui passerait

encore), mais il écrit platement et sans grâce. Les phrases

s'enchevêtrent, tombent pour se relever et retomber ensuite:

souvent aussi elles ne marchent que d'un pied, perdant

l'autre ou l'accrochant en roule. L'expression est de même
Irahiante, molle, obscure, parfois bizarre et baro(jue. Dans

une lettre partie (hi canu', la seule peut-être qu'on puisse

citer en ce genre, il écrira pour peindre sa douleur : (( Je

n'éprouve que le inccliani(iue de l'homme le moins éclairé ».

La correspondance avec Paciaudi abonde en singularités

de passer pour f/ens du mo?ide, un de ceux-ci, quand il écrit, leur parait

toujours un intrus ». Voilà qui est clair. La jalousie est dans les deux
camps, celui «les gens du momie à prétentions littéraires, et celui des
écrivains à prétentions mondaines. On se méprise cl on s'injurie réci-

proquement.
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(le ce genre. Et pourtant, telle est la force du goût naturel,

que Caylus trouve, sans les chercher, de ces traits et de

ces passages courts, sans tare, qui s'enlèvent comme à

l'eau-forte sur ce fond plat, et font rêver d'un écrivain. Les

rares discours qu'il a traités avec un peu de soin sont vrai-

ment écrits, avec je ne sais quelle lenteur archaïque et

sérieuse qui plaît; les développements, bien reliés entre

eux, s'arrêtent à temps et s'équilibrent; l'ensemble fait

songer à la parole d'un vieux sage qui sait beaucoup et qui

enseigne modestement. Dans les lettres, c'est, par échap-

pées, une façon de conter en quatre lignes comme on grave

un croquis en quatre coups, talent qu'il pouvait tenir de

sa mère, mais auquel il ajoute un Jiumour froid et de haut

ragoût. En voici deux exemples. Il s'agit d'abord d'une

inondation : « Nous avons à notre tour, et comme le reste

de l'Europe, notre inondation; mais elle n'a pas été aussi

forte qu'il y a une vingtaine d'années. Elle diminue. Cepen-

dant il est du devoir de louer Dieu de tout. Aussi j'espère

que ces débordements découvriront des monuments. Je

viens d'écrire à Arles et lé long du Rhône pour avertir mes

correspondants. Ils seront peut-être infidèles, mais qu'y

faire? Ils ramassent toujours, et, si ce n'est pour moi, ce

sera pour d'autres, » Le second, à propos de jésuites : « On

a trouvé dans un couvent deux jésuites qui s'y étaient reti-

rés, un vieux et un jeune. Le vieux n'avait plus que le souf-

lîe, on l'a laissé; mais le jeune ayant été convaincu d'avoir

colporté, on l'a envoyé à la Bastille. Ainsi va le monde : ils

y envoyaient autrefois, on les y envoie aujourd'hui'. »

Il semble qu'après cette courte enquête autour de Caylus

«t chez lui-même, cette figure s'éclaire d'un nouveau jour,

1. A détacher encore, ce Portrait ck Vabbé Petrucini, dans le goût du
meilleur xviiie siècle : « Jamais il n'a eu avec qui que ce soit plus d'es-

prit qu'il n'en a eu besoin, et cerlainemcnt il en a eu toujours assez....
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et qu'on la voie telle qu'elle dut être, telle que ne la pei-

gnent ni ses ennemis ni ses admirateurs déclarés. Elle ne

se dresse plus pour nous comme une sorte d'énigme à péné-

trer. Nous comprendrons mieux encore le vieillard raide et

trouble-fète que connut le salon de Mme GeotlVin, en inter-

rogeant sa correspondance intime, en suivant ses travaux

complexes et muUi[)liés. Nous avons vu jusqu'ici un jeune

mousquetaire, lancé daus les voyages et les découvertes;

un sage précoce, un « philosophe » de vingt-cinq ans, lier,

mais encore aimable, assoupli par liulluence maternelle,

jetant aulour de lui des regards d'observateur sur une

société qui huit et une société qui commence : un moment

porté à étudier les hommes en moraliste, pour se donner

le spectacle de leurs mœurs et de leurs passions; fréquen-

tant les femmes et les aimant pour elles-mêmes, comme
l'atteste plus d'une confichMice faite au papier. Puis, le coup

de tonnerre; la mort d'une mère, le cœur qui s'ouvre lout

grand pour se refermer ensuite sur lui-même et cacher sa

profonde blessure. Dès hirs, la solitude, l'étude, la fièvre

(hi travail. Mais r('sj)rit en enfanlenu^nt per[)étuel hiissc les

passions de ce corps de fer inassouvies : le libertin s'éveille,

et longtemps le travail forcené va de pair avec le plaisir

forcené. A cette lutte l'esprit s'aiguise, les nerfs s'irritent,

le caractè're s'cndurcil. Plus d'épanchemt'uls : îles contes

égrillards. Peu d'aniiliés : des livres, une ambition de

découvertes, la soif de diriger et de discipliner, le Ix'soin

de produire et de faire produire. Des principes nets, ari'êti'S,

entrevus et appliqués dans les arts, dans les lettres, vien-

Comliion faul-il être supcrieur pour prali(|iuM- une iiaroille niodoralioii,

pendaiil iiliis di; (|iiinze ans que je l'ai coniui, el pour paraître incnie un
imbécile aux yeux de M. de Nevers qvù le logeait el renlrelenail. (le n'est

pas (pie M. de Nevers ne fût cajtahlc de le JuKcr; malgré l'extraordinaire

dont il se |)i(iuait, il avait assurément de rcsjirit; mais apparemment
qu'il était nécessaire à l'abbé de |)arailre tel à ses yeux, et de soutenir
fies reproches 1res vifs sur sa pédanterie, pendant qu'il avait un savoir
profond el étendu, mais plus agréable encore. » (Souvenirs.)
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lient renforcer les côtés tranchants, absolus, de cet esprit :

la société, le contact des hommes brochent sur le tout.

Dorénavant tout se groupe dans cette tète en sympathies

et en antipathies. De là les admirations, les inimitiés. Caylus

ne prétend à rien, ne demande rien, dédaigne ou méprise :

mais il sent, devine, s'irrite. A sa tenue de manœuvre, à

son attitude de paysan bien né, bourru et haut, caustique

et muet, on sent le dominateur et l'indifférent. Généreux

pour l'art, négligent pour lui-même, libéral et même délicat

dans ses attentions, il a le cœur dur et lépiderme sensible.

Il ne demande rien à ses égaux; il oblige ses amis, ignore

le reste, sauf, si quelqu'un de ces gens qu'on paye vient à

lui manquer, à le châtier comme il sait le faire, « à la turque,

sans longuayer ». Célibataire de plus en plus morose, vivant

seul au milieu de caisses d'antiquailles ou dans son labora-

toire, entouré d'élèves obéissants : classique, ayant tou-

jours à la bouche « le grand, le beau, le simple », et ayant

écrit l'histoire de Mlle Frétillon. En avance et en retard sur

son temps, prévoyant une révolution qui l'eût intéressé,

mais haïssant les hommes qui la |)rêchent comme décla-

mateurs et sentant le tréteau '. Devenu duc par héritage, et

laissant tomber ce titre, qu'un autre ramassera; incroyant

d'abord, puis sceptique, puis cynique : homme incommode

et respectable, type unique du grand seigneur qui le resta

sous ses habits de bure, et qui, par un amour de la science

jusque-là sans exemple, travailla de ses mains comme un

ouvrier, de son cerveau comme un savant -.

1. M. Ch. Nisard dit très bien, de certains traits de la Correspondance :

«' C'est comme la vengeance anticipée du grand seigneur tiiii voit sa

caste sur le point d'être supplantée par les gens de plume; <iui, s'il pense

comme eux en bien des choses, n'est nullement d'accord avec eux en

tout le reste; qui, enfin, ne voulant point les suivre jusqu'où ils vont, leur

crierait presque comme on fait à des voleurs : « Arrêtez, arrêtez! » {Corr.,

Introd., XLix.)

2. Au tome V des Œuvres badines, p. 395-396, se trouve, sans explica-

tion, un morceau ainsi intitulé : Le Pour et le Contre, Portrait de C. C".
Il est pour nous hors de doute que ce portrait prétende représenter
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Cayhis. A-l-il pour auteur Caylus lui-même, comme le disent les derniers
vers, c'est ce que nous n'oserions affirmer. En tout cas. nombre de traits

nous semblent applicables à Caylus, et tracés par un ami qui le connais-
sait bien. Le tout a suffisamment d'agrément pour qu'on nous excuse,
même dans le doute, de le transcrire ici :

LE POIR ET LE CONTRE

Portrait de C. C"\
En comptant 'ses défauts, dont le nombre Tétonne,

De lui-même Damon fait souvent peu de cas,

Mais à se corriger Uanion ne parvient pas.

Il se çrronde trop fort, cl trop tôt se pardonne.

On peut le peindre en laid, on peut le peindre en beau.

Employons, s'il se peut, un tldèle pinceau :

Par amour-propre il est timide,

Et par timidité stupide.

L'extérieur est froid, l'intérieur est vif.

Lent dans les petits soins, dans ses devoirs actif;

Il est né très sensible et connaît peu la haine.

Il s'offense aisément et pardonne sans peine.

Sujet aux passions, épris de la vertu,

Damon dans ses désirs est toujours combattu.

A l'amour du travail il unit la paresse.

Parfois caustique, et jamais médisant.

Sans complaisance, ou par trop complaisant,

Opiniâtre né, docile jiar faiblesse,

11 voudrait être libre, et s'enchaîne sans cesse.

Son cœur à l'amitié s'ouvre trop aisément,

Et les soupçons, enfants de la délicatesse,

Dans ce cœur trop sensible entrent facilement.

A cacher ces soupçons avec soin il s'applique
;

Il boude fréquemment, rarement il s'explique;

Au sort des malheureux toujours il compatit.

Il est quelquefois grand, et souvent très petit.

Quant à l'esprit, je rêve, j'examine :

En dirai-je du mal? en dirai-je du bien?

Sait-il beaucoup? — Tant soit jteu plus que rien.

Assez facilement, dit-on, il imagine.

Passable en ses écrits, en personne ennuyeux;
Philosophe parfois, ne pouvant faire mieux,
Il fuit le monde et désire lui plaire.

Doux à l'extérieur, au fond assez malin.

Saisissant les défauts, à les citer enclin;

Se connaissant assez toutefois pour se taire.

— Si vous trouvez Damon flatte dans ce portrait.

N'en soyez point surpris, par lui-même il est fait :

Amis, fournissez-lui chacun un beau mémoire,
De sa correction il vous devra la gloire.



CHAPITRE III

CAYLUS ANTIQUAIRE

LES DERNIÈRES ANNÉES. — LA MORT (1763)

Caylus antiquaire. — Rapports avec Barthélémy. — Le Cabinet de Caylus.

— La Correspondance avec Paciaudi. — Brocanteurs et faussaires. —
Le Recueil. — Calvet; les correspondants de province. — Les dernières

années; — la mort (l'Go).

Si nous avons réussi, dans les pages qui précèdenl, à

montrer sous leur vrai jour certains traits de la pliysiouo-

mie de Caylus, le portrait n'est pourtant pas complet. Maint

détail intéressant y manque encore. Caylus, plus de la

moitié de sa vie, fut surtout, il est vrai, un amateur de

toutes choses, une sorte de Polyphile artiste et critique;

mais durant les vingi-cincf dernières années, il fut surtout

un antiquaire convaincu et passionné. Ses travaux sur les

antiquités sont très considérables : aux mémoires vagues

et timides du début succèdent bientôt d'autres mémoires

plus précis, plus approfondis, plus nombreux. A l'Acadé-

mie des inscriptions comme à l'Académie royale, Caylus

s'éprend de plus en plus de sa nouvelle étude; il s'en pé-

nètre, il finit par y exceller à sa manière. Comme ou l'a

écrit avec justesse, « il débute comme un amateur et finit

comme un érudit * ». Ainsi s'appellent et se complètent

mutuellement, dans ce solide cerveau, les connaissances et

1. .Max. CoUignon, Leçon d'ouvert, du t^ Janvier I88i (p. 14).
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les études : celte passion de tout pousser à bout fait passer

Caylus des unes aux autres sans qu'il s'en aperçoive en

quelque s(U"le. Bien loin <jue les limites propres à cliacunt!

le puissent arrêter, on dirait qu'il les franchit sans les voir,

armé comme il est de la pratique, qui supprime les bar-

rières, de la curiosité qui regarde par-dessus.* Sa vocation

s'est déterminée de très bonne heure. Ses premiers voya-

ges rallirciit vers les beaux-arts; ceux-ci le rabattent sur

les études techniques, lesquelles, à leur tour, le renvoient

à sa première inspiratrice, l'antiquité. Les deux intermé-

diaires de cette série d'exercices d'une si remarquable unité

soiil. dune part, l'ébauche des maîtres, de l'autre, le hUielol

antique. Interrogés par une main experte au service d'un

esprit sagace, ils deviennent révélateurs par leurs qualités

cachées, et non moins par leurs imperfections. Caylus

r(q)r(»duit les uns, pour surjirendre la pensée au vol, ni

actu\ il brise, maiii|)tile, déforme les autres, puis imite et

fabricjue. Des ])remiers il lire des préceptes; des seconds,

une technique. Le RrcKcH <rn)il//fin'l<'>s doime à cette vie

(I un (l(''V(li>|i|n'm('nt hardi cl uniqm' un ('(nn'onnemcnt mo-

nuniciil.il : mais la mort surprend l'auteur ([uand V Uislolrc

de CArt vient à peine de paraître; et, s'il souscrit d'avance

aux Monumenti Inedili \ il disparaît troj) lot pour les lire.

C'est assez dire, en deux mots, ce qui aura manqué à cette

science, grande parfois, mais toujours h-agmentaire, pour

relier entre elles les multiples parties d'un tout, l't leur

communiquer l'étincelle de vie.

De bonne heure, probablement dè's {!?>{) -, Caylus se mil

à r'ecueillir des objets antiques. Sans doute ses |U'emiers

travaux de gravure d'après les nuMlailles du roi ou les

pierres dessinées par Bouchardon atlirèi-ent son attention

de ce côté et piquèrent sa curiosité. Il dut ainsi faire em-

1. Corresp. de Ciujlus (Cli. Nisanl), Icltics LXXll, EXXiV.
2. Ci. de Ris, les Amateurs d'autrefois (art. Caylis).
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plctte de divers petits monuments, au hasard des ventes

après décès, au hasard de ses courses chez les brocanteurs.

Car Paris, il ne se lasse pas de le répéter, est fécond en

surprises, en trouvailles de toute nature : et nul n'en

ex|)lora mieux que lui le pavé. Il tire même parti de ces

longues heures passées au milieu du peuple dont il prend

l'accoutrement et le langage, laissant le caharet pour la

boutique et revenant d'une « fête roulante » avec une anti-

que dans la poche. Au reste, il n'est pas collectionneur. Il

n"a pas de but déterminé, il ne cherche pas à former des

séries complètes, à se procurer des raretés pour le seul

plaisir de les avoir. Crozat, Mariette, La Live, sont des

types de collectionneurs, ou, comme on disait alors, de

curieux. Caylus ne leur ressemijle en rien, et, en cela comme
en tout, il est original. Qu'un morceau soit « piquant »,

(ju'il présente une particularil»'' singulière, suggère une

question ou une expérience, et Caylus en fera remplelte.

Son Cabinet est une sorte d'entrepôt hétérogène, où la fer-

raille coudoie l'objet d'art, et l'antiquaille l'antique.

On voit nettement, dès l'origine, le dessein d'un pareil

assemblage : fournir aux expériences d'un praticien, non

aux contemplations ou aux satisfactions muettes d'un col-

lectionneur jaloux. Mais ce praticien est un artiste, un

inventeur. Que cherche-t-il donc à tirer de ses antiques? Ce

qu'il cherchait déjà à tirer des estampes anciennes : des

secrets techniques, des |»rocédés [)erdus, des effets nou-

veaux. Il les interroge comme pourrait le faire un ouvrier

ing-énieux, sans esthétique, dénué de lettres. Les antiques

ne lui parlent pas encore de l'antiquité, sinon pour le faire

rougir de ce que les modernes sont moins adroits que les

anciens. Et c'est tout.

Lue distinction aussi flatteuse qu'imprévue vint stimuler

son ardeur, et comme lui ouvrir une porte sur un domaine

inexploré. En 1742, au mois de février, Cavlus fut nommé
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académicioii honoraire de l'Académie des inscriplioiis et

belles-lettres, en remplacement de M. de Bercy \ Dès

lors, ses soins se partagèrent entre les deux Académies,

et ses études se dédoublèrent. Caylus comprit vite, dans la

nouvelle Compagnie, ce qui lui manquait, et quel secours

considérable pouvaient mutuellement se prêter les textes

éclairés par les monumculs, et les monuments éclairés

par les textes. Aussi, dès la fm de 1742, est-il un des

membres les plus assidus. Jusqu'en 1749, il n'apporte

aucune communication notable à la Compagnie. Mais il

écoute, il s'instruii, il travaille. A cinquante ans passés, il

refait ses études, ou plutôt il les commence. Il entendait

convenablement le latin, bien qu'il l'écrivît avec peine -
:

il s'y remet. Quant au grec, il n'est pas question à cet Age

de vouloir l'apprendre : d'ailleurs, combien l'en tondent à

cette époque, même de ceux qu'on y croit passés maîtres^?

Il fait donc un choix parmi les meilleures traductions, et

tâche de se pénétrer, sinon du suc et de la moelle des

auteurs, au moins de leurs idées et de la nature de leurs

connaissances. Il lit la jdiime à la main une foub^ d'au-

teurs, surtout ceux qui peuvent le renseigner sur les nneurs

et sur l'histoire des monuments, Diodore, Hérodote, Pau-

sanias, etc. Il analyse et extrait, comme l'attestent de nom-

breuses liasses manuscrites \ De là sortent d'aboril de

1. Registre des assemblées et délilji'ralions de l'Acad. royale des inscripl.

et b.-lettres (manuscrit). — Procès-verbal de la séance du 9 février 1742.

— Lettre de Maurcpas à l'abbé de Rolhclin, pour annoncer le choix du

roi. Caylus est introduit, et prend jilace au rang des honoraires (feuil-

lets 19 et 20).

2. Un Italien, le comte Rezzonico, lui adresse un .i<uir uin' lellre com-

plimenteuse en latin. Caylus consulte Barthélémy. Il isl si embarrassé

qu'il se recommande à la Providence. « Enlin! » lui repond le malicieux

abbé. [Voyage en lUilie, 1. XXXV.) — Sainte-Croix {Élof/e kist. de Barthé-

lémy, XXXVi, en tète des Œuvres diverses de Barth., 1823) exagère donc en

disant, comme Marmontel, qu'il ne sait ni grec ni latin.

3. Voir A. Maury, VAncienne Acad. des inscripl., 242.

4. Bibliolh. de la Sorbonne, niss. — Sérieys a donné, dans les Souve-

nirs de Caylus, des bribes de notes analogues, qui font là un singulier

effet.
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nombreux mémoires, dont la lecture occupe, des 1749, jus-

qu'à huit séances entières dans une seule année ', puis le

Recueil (tantiquités -. Caylus, en le dédiant « A ^Messieurs

de l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres »,

rendait au docte corps ce que celui-ci lui avait prêté. Il le

déclare sans ambage, suivant son habitude, dans un pas-

sage de la dédicace qu'il faut relever : « Avant que vous

m'eussiez fait la grâce de m'admettre parmi vous, je ne

regardais que du côté de l'art ces restes de l'antiquité

savante échappés à la barbarie des temps; vous m'avez

appris à y attacher un mérite infiniment supérieur, je veux

dire celui de renfermer mille singularités de l'histoire, du

culte, des usages et des mœurs de ces peuples fameux... ».

Ainsi se marque, dans une phrase incorrecte, mais sincère,

l'évolution finale de cet esprit qui, une fois bien oricnl(''

vers l'antiquité, ne s'en détournera plus.

D'après Sainte-Croix ^, c'est à Barthélémy que nous de-

vrions le Recueil. C'est lui qui en suggéra l'idée à Caylus,

insista, triompha de ses hésitations, et le servit dans ce

dessein de sa science et de sa plume. Les choses purent

bien se passer ainsi, entre le jeune savant et le débutant

d'âge mùr. Barthélémy voyait en Caylus le possesseur d'un

cabinet curieux à publier, un amateur, capable de mettre

sa fortune au service de la science. Il sut le prendre et le

persuader doucement, à son habitude. Caylus, de son côté,

qui avait pu connaître à l'aise Barthélémy chez de Bozc \

1. Les 7, 10,21 janvier {Mém. sur l'architecture des anciens); — les 12

et 14 août {Perspective des anciens); — et les 12, 19 et 22 décembre {Vases

des anciens dans les festins). — Procès-verbaux mss.

2. Recueil d'antiquités égyptiennes, étrusques, grecques et romaines, 1 vol.

in-4. A partir du 3^ vol., le titre s'augmente des mots : et gauloises.

Paris, n52-l'56-17o9-nGl-1762-11G4-l";6-.

3. Barlh., Œuvres diverses, I, xxxvii.

4. Les mardis et les mercredis, Gros de Boze (1680-1733), secrétaire per-

pétuel, réunissait à dîner des membres de diverses Académies, entre autres

Réaumur, Sallier, Gédoyn, La Blelterie, du Resnel, Duclos, Louis Racine,

de Foncemagne, Caylus, Barthélémy. Il s'était fait adjoindre ce dernier au
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au moins dès 174o, sinon avant, avait été frappé de ce

savoir précoce, do cette intelligence lumineuse; il sentait

quel fruit l'on pouvait retirer d'une telle compagnie. L'abbé

n'était pas ce qu'il devint depuis, le savant do la maison

Cboiseul, Foracle de l'Académie, le familier de tontes les

puissances; encore peu connu, peu protégé, il mit sans

doute quelque coquetterie à séduire Caylus : C.aylus se

laissa faire. Chacun avait son idée, laquelle n'était peut-

être pas aljsolument désintéressée. Telle fut Torigine de

leurs rapi>orts. Le Recueil fut entre eux un lien C(jnsitlé-

rable. Cavlus a su, quoi qu'on ait dit, reconnailrc les ser-

vices de iîartliélemy par ses fréquentes et loyales déclara-

lions. Mais il importe de marquer que cette liaison ne fut

ni une amitié comme celle de Caylus et Ac Mariette, ni

même un attachement dévoué comme celui de Caylus et de

Paciaudi. Tout se borna à un échange de bons procédés et

de services. Chacun, lors même qu'il paraît se donner, ne

se livre pas. Barthélémy traite le comte avec des égards

qui excluent l'intimité; ses pkiisanteries mêmes, toujours

charmantes, parfois piquantes, ne sont jamais familières.

Au fond, on sent qu'il fait ses réserves : ses hommages

vont jdulùt au rang du comte qu'à sa science. Quant à

Cavlus, il se sent vaguemeul jugé '
: cet homme ([ui « on

sait trop long pour lui » le traite en personnage, non en

confrère ; en grand seigneur, non en savant. Cayhis hii doit

beaucoup, et s'acquitte de son mieux envers hii : mais il

n'est [las sans inquiétude |)()ur ravenir. l']ii attendant, ils

travaillent de coucim'I. tous deux animés d'un senlimenl

Caliinct dos niéilaillcs, dès Hio. — BarllichMiiy, arrivé à Paris depuis

dix-liiiil mois seulement, avait alors trente-deux ans. (Ili.ft. du Cah. des

viédnHles, par Marion du .Mersan, 1838, p. 159.)

1. Barlliéicniy à Paciaudi : « Je ris de bon av.uv toutes les fois que

vous vous adressez à lui pour avoir son sentiment sur des inscriptions

et antres choses semblables : il est vrai pourtant (|ue vous lui devez des

égards pour ses attentions, cl qu'aitrès tout cela l'amuse. » (Dans !a Coi'v.

de Caylus jiar Cli. Nisard, Icllres de Darlliélemy, XllI, 18 décembre 1"5S.)
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qui les rapproche plus que tout le reste, Taniour désinté-

ressé de la science, le dévouement le plus absolu à la Com-

pagnie dont ils sont membres, la foi dans ses destinées.

Nulle part ce sentiment n'éclate mieux que dans les let-

tres adressées d'Italie par Barthélémy à Caylus, et que

Sérieys a publiées sous le titre de Voyage en Italie '. Ou

sait les circonstances de ce voyage. Barthélémy, adjoint

dès 174."3 au gardien des médailles, de Boze, fut, à la mort

de celui-ci, en 1753, désigné pour lui succéder. Quelque

bien préparé qu'il fùl pour celte tâche, il voulut s'en rendre

plus digne, et entreprit, aussi bien pour renrichissement

du cabinet que pour sa propre instruction, le voyage d'Ita-

lie -. Le moment était bien choisi. Après de Brosses, après

l'expédition artistique de Marigiiy avec (^ochin, Soufflot et

Le Blanc, Barthélémy devait trouver toutes portes ouver-

tes, ne chercher qu'à coup sur, et faire prohter la science

française en profitant lui-môme. Les premières fouilles

d'IIerculanum, où il put jeter les yeux, complétaient cet

enseignement en lui permettant de pressentir une antiquité

nouvelle. Aussi ce voyag-e, sans faire précisément époque

dans l'histoire de Tarchéologie, fut-il un événement. D'ail-

leurs Barthélémy, accueilli par le pape lîenoit XIY, par les

cardinaux, par les académies et les savants comme une

puissance, et non sans raison, avait pleins pouvoirs, quoi-

que sans mandat officiel. Ce « long- abbé » a la main par-

tout : à Rome, à Naples, à Venise, à Parme. Il visite, com-

plimente, juge les hommes et les travaux d'un mot, d'un

coup d'oeil, avec une urbanité aisée, une bonne grâce qui

n'excluent ni la fermeté, ni l'adresse. Il achète, troque,

échange des médailles pour le Cabinet; des livres pour la

1. Vofjar/e en Italie de l'abbé Barlliclcmy, par Sérieys, 2" édition, 1802.

— Le niaiiuscrit de Barthélémy, prêt pour l'impression, a été retrouvé à

la Bibliothèque de la Sorbonne par M. Charles Henry.
2. Voir, pour les détails, Essai sur la vie de Barlliékunj. par le duc de

Nivernois, dans les Œuvres diverses de Barthélémy, XCII et suiv.



9G ESSAI SUR LE COMTE DE GAYLLS-

Bibliothèque; des objets d'art pour les curieux ses amis.

Il emporte et répand avec lui le bon renom de la France :

il popularise nos hommes, nos découvertes. Dans ses ba-

gages sont des répétitions de la Minerve de Yien peinte à

l'encaustique : au lendemain de son invention, Caylus,

sage administrateur de sa renommée, n'a garde de laisser

échapper occasion si belle. Mais surtout, mais avant tout,

lîarlliélemy travaille pour l'iVcadémie des inscriptions,

dont il semble être l'homme de confiance. Il agit à la façon

d'une éminence italienne, signalant les mérites, proposant

ses candidats, poussant doucement à l'élection des })lus

capables et des plus dévoués \ rapportant toutes ses actions

enlin à ce centre commun qui est désormais pdiir lui,

comme pour Gaylus, sa famille scientifique, l'Académie.

Ce n'est pas ici le lieu de s'étendre longuement sur ces

lettres d'Italie. S'il y avait là pourtant matière à digres-

sion, la figure sympathique de l'auteur, l'esprit charmant

qui anime sa relalion, nous excuseraient de reste. Non

seulement à l'Académio des inscriptions, oii son esprit

délié, pénétrant, propre à tout, le tirait de pair, mais en

Italie même, sur la terre classique des antiquités et des

antiquaires, Barlhélemy, par sa finesse et son goût, nous

apparaît comme un Grec égaré parmi des Romains. Il ne

disserte pas, il éclaire; il ne dogmatise pas, il sent". Son

intuition merveilleuse n'est égalée que par sa facilité.

Aucun air dellort; la profondeur chez lui s'enveloppe de

grâce, et, dans ses plus grandes découvertes, il surprend

moins encore qu'il charme. Et quelle attrayante compa-

1. A i.i'n|,(is (l'une sollc l'icclidii : « .réloiilVc à celle pensée ». — Sur la

caiiilidalure de IVuiaudi : < On Iruvaillc pour elle (l'Académie). (|iiand on

fait de pareils choix », etc. {Voyage en Italie, 1. XXX, XLVll.) — il lil ainsi

nommer Gori, Mazzocclii, Paciaudi, etc.

2. Ce long abbé a une léte bien faite cl capable de tout; il a lui

esprit perçant, une combinaison merveilleuse de connaissances, el h cela

il joint un bon Cd'ur, unn honnêteté à toule épreuve envers ses amis. «

(Paciaudi ù Gaylus, L. XLI.)
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i^nio ! Il sait badiner sans raillor, piqnrr sans ]jloss<?r. Dès

les premières lettres, des traits, des p(jrlrai[s, des scènes,

sont pris et rapportés encourant, avec le naturel et le mou-

vement de la vie. L'émotion personnelle se montre aussi

ingénument que le reste. Et l'on voit avec lui cette Rome

qui r « accable », ce peuple de savants complimenteurs et

paresseux, ces marcliands vantards et voleurs cliez ([ui

« tout est stupendissnno, iusqu h leurs prétentions », cette

colonie d'artistes et d'amateurs frani-ais groupée à Rome
autour du comte de StainviUe, Ijref l'Italie des délicats et

des extravagants, des Albani et des Baïardi, où l'arcbéo-

log'ie fait fureur, où l'occupation d'un Rarthélcmv et d'un

Venuti, le soir, est d'accompagner à son cours d'antiquités

la femme de l'ambasseur de France, la jeune comtesse de

StainviUe, « la pins aimable, la plus lionnèle petite créature

qui soit jamais sortie d'un œuf de fée ' ». Vraiment, [)lus

on lit Bartliélemy, plus on s'en éprend, et l'on s'étonne,

devant un si agréable sujet d'étude, (|ue personne n'ait

songé à le faire revivre autrement qu'en médaillon '.

Ce fut l'époque où les relations entre Barlbélemy et

Caylus approclièrent le plus de l'intimité. Les lettres

d'Italie sont pleines d'un amical laisser aller : c'était la

pente ordinaire de l'abbé, qui, à distance, laisse courir sa

plume avec une sorte d'épancliement. Caylus, dont nous

n'avons pas les lettres, dut être de son côté un correspon-

dant très attentif. Nous savons qu'il n'aimait pas être en

reste de procédés, et lîartliélemy le remercie quelque part

« de lui écrire tous les jours quelque cliose ». Caylus

marque ainsi de son mieux sa gratitude. Elle pouvait être

grande en etTet. (^ar, si Caylus attendait beaucoup du

1. Walpole.
2. Sainte-Beuve, Ltcndis, VII, XIV. — Les lellres de Barlhélemy à

Paciaiidi sont données pour la première fois par M. Ch. Nisard (op. cit.).

Les Concourt en avaient publié de courts fragments dans l'Appenclicc de
leurs Portraits intimes du XVH l" siècle.
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voyage d'Italie j^our son inslruclion, il recul plus encore.

Barthélémy lui cherche non seulement des antiquités, mais

un antiquaire à son usage; — non seulement il lui facilite

lus voies pour ses achats, mais, pour tout dire d"un mot,

il lui trouve le correspondant dévoué des neuf dernières

années, — le père Paciaudi.

Le moment, pour (îaylus, était décisif. C'est celui de sa

plus grande activité. 11 a pris rang à l'Académie parmi les

plus chercheurs. Nul n'a plus soulevé, sinon résolu de

prohlèmes, tenté, sinon frayé de voies nouvelles. Si Ton

excepte lépigTaphie, où il n'entendit jamais gTand'chose,

et la céramographic, alors connue }tar de rares et médio-

cres échantillons , nul n'a plus fouillé, retourné en tous

sens le champ de rarchéolog'ie. Architecture, sculpture,

peinture, toreutique, glyptique, restitutions de monu-

ments, de procédés disparus, tels sont les sujets dont il

s'est emparé simultanément, avec sa fougue ordinaire.

IMus de trente mémoires ou communications sont déjà

venus grossir le recueil de l'Académie, sans parler (hi

reste. Il a restitué le tomheau de Mausolc et le théâtre de

Curion, retrouvé la peinture encaustique. Il a fondé un

prix annuel [)oar le meilleur mémoire sur un sujet d'ar-

chéologie. Il a été chargé trois fois de la icctiu'e en

séance puhlicpic II a fait lui-même les lunnieurs de son

Cahinet à l'Académie par des communications (pii ont

décidé celle-ci, sur le rapport de deux commissaires, de

Boze et Sallier, à prendre en quelque sorte le Recueil

(ranlitjidlrs SOUS son |ialroiiag»î '. En mémo temps il fait

profiter les artistes de ses études sur les textes, et s'avance

1. Proci-s-vei-bal im. (séance du 18 rcvrirr 1":52). — Séance du M aoi'il,

i-;i|p|>Mrl de la coniinission : < lis on( dit une, l'ayant lu cl examiné avec

loule raUriilidii i|ii"il mérite, ils l'avaient jugé très capable de faire

honneur à r.iiilrui' cl a l'Académie. En conséquence de ce rapport et de

leur approl>alion par écrit remise sur-le-champ à M. le secrétaire perpé-

tuel, la Compagnie acéilé son droit de privilège à M. le comte île Caylus. »

Le 1"' vdliiiiii' fut présfiih' par Caylus le 1" novembre iT6'2.
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ainsi sur deux voies parallèles : les Taljleaux cVHomère et

de Virgile sont distribués en 1750. 11 commence aussi à s'oc-

cuper de la province ; il connaît les principales collections,

les endroits à fouiller et à sonder. On sent que son influence

grandit tous les jours au sein de la Compagnie : c'est tout

un réseau d'études qu'il embrasse, toute une brigade de

travailleurs qu'il dirige , élèves chez lui , amateurs au

dehors. Là, comme ailleurs, il devient centre : par le zèle,

lingéniosité, la dépense, il passe au premier rang-. Il a la

main dans les élections. Il fait nommer correspondant le

collectionneur Cary , de Marseille '
; sur la recommanda-

tion de Barthélémy, il présentera et fera agréer Paciaudi.

— Une fois entré dans ces travaux, il n'en sortira plus.

Sa vie elle-même change insensiblement. Ses occupations

gravitent autour de son Cabinet et de l'Académie, vont de

sa table d'expériences au (Cabinet du roi. Dès 17o.j, il fait

à celui-ci une première donation, et comme un premier

versement d'antiques -. Une fois l'objet décrit, dessiné,

expliqué, il n'y tient plus et court à d'autres. Il a donc

fait place nette chez lui, vidé ses vitrines de tout ce qui s'y

accumule depuis vingt-cinq ans. Il ne demande qu'à recom-

mencer. Encore faut-il le pouvoir. Et c'est ici qu'apparaît

l'immensité du service rendu par Paciaudi. Où Paris ne

peut plus, l'Italie donnera; où Mariette, l'ami fidèle, où

Le Beau, le confrère et le commensal du vendredi, sont

impuissants, Paciaudi pourvoira.

C'est donc à point nommé que Barthélémy lia deux

hommes qui devaient si bien s'entendre, si bien se servir

l'un l'autre, et l'un de l'autre. La correspondance, dès lors

engagée avec empressement par l'Italien, avec quelque

méfiance par le Français ^ ne se ralentit pas un instant

1. Séances du H et du 18 août l"o2.

2. Hist. du Cabinet des médailles, 161.

3. « Bartliélemy insiste, prie, supplie, parle tour à tour au cœur de
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jusqu'à la morl de Caylus. On connaissait depuis longtemps

celle de Paciaudi, intéressante à vrai dire, quoique très

incomplète, inexacte, et mal datée ', Celle de ('aylns a été

plus récemment mise au jour, avec un soin, une richesse

d'informations qui forme avec la première un complet con-

traste, en même temps qu'elle fait le plus grand hon-

neur au savoir aussi précis qu'étendu de l'éditeur . C'est

là, sans cesse contrôlé, rectifié ou complété, l'ensemble

le plus considérable de renseignements que nous ayons de

Cavlus sur lui-même : quoiqu'il n'embrasse pas dix années,

et ne se rapporte qu'à un seul correspondant, hàtons-nous

d'ajouter (jue c'est probablement aussi sa correspondance

la plus nourrie et la plus suivie. On ne le prend guère

que là sur le fait; mais on l'v prend bien tout entier, sans

'fanl, et parfois même sans vergogne. On n'a vraiment (pie

là l'exacte mesure de son caractère et de son huinenr :

comme aussi on ne retrouve que là, écrite au jour le jour,

l'histoire des joies et des tribulations d'un antiquaire tout

entier à sa |)assioii. l ne autre bisloii-c s'y mêb' aussi, qui

intéressait plus son correspondant que nous, celle de nos

disputes politiques et religieuses, la guerre des chansons

et des pamphlets ^. Mais elle est accessoire : le princiiial,

c'est la conversation de ces auli(piaires ])arlanl anti-

riionime, (jiii olail assez froid, el à l'intiTèl de r.uilit|iiairc, plus iirompl
à s'échaulTcr(|iic le (œiii-. 11 l'empoiic enliii.» Corr. dcCai/hts, préface, xxxii.

1. Lettres du /'. l'acidi/di au vomie de Caylus, piil)liéos iiar Séi'ieys,

biblioUiccairo du Prytanéo. — Paris, Tardicii, 18(J2. On n'a ijucre là que
les deux cinquièmes de la correspondance.

2. Coifetjtondance inédite du eomte de Cai/lus avec le P. Paciaudi, i/iéalin

(l"3"-nCo), suivie de celles de raljhé Barthéleinji et de P. Mariette avec le

mdme. publiées par Charles Nisard. Impr. Nationale, 18"", 2 vol. in-8. —
Ces leUres avaient été signalées par les Goncourt, (pii les avaient vues à
Parme, el en avaient donné de (-ourls extraits dans leui's /'or//Y///,* intimes
du XVIIl' siècle (art. Caylls).

3. Si Caylus avait la passion des anticjuilés, Paciaudi avait celle des
brochures, des « aclualités ». Chacune s'évertue à satisfaire de son mieux
la manie de son correspondant. Caylus se tient au cduranl, ailièle et

envoie par ballots les nouveautés au bon pèi-e. Ces! ci' (piil aiipclh' • ses

petites alleuLions de coi|iorleur ».
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quités. Technique et spéciale, elle a son esprit particulier

et sa date : sèche par elle-même, comme tous propos

entre gens de métier qui ne se sentent pas écoutés,

elle devient, par l'ahondant et clair commentaire qui l'ac-

compagne, singulièrement instructive et précise. C'est dire

tout ce que nous devrons à celui-ci dans les pages qui vont

suivre '.

Ouverte dès la fin de 1736 (car les premières lettres

manquent), la correspondance ne prend fin qu'à la mort de

Caylus, survenue le o septembre 1765. Le 1" septembre,

il écrivait encore à Paciaudi. On y peut distinguer comme
trois moments. Le premier, jusque vers 17o9, quoique

marqué peut-être par les envois les plus importants, est le

moins vif. Les correspondants, qui ne se connaissent pas,

ne s'échaulïent que lentement. L'annonce de nouvelles

découvertes à Herculanum, la surveillance jalouse du mi-

nistre Tanucci, la publication de Baïardi ^ raniment tout

à coup leur ardeur. Dès i7o9, Caylus prend feu à Tidéo

de voler Tanucci. Le voyage de Paciaudi à Paris, en

1762 ^, vient ralentir ce beau zèle. Dès lors, il doit rabattre

de ses espérances : Paciaudi, à son retour en Italie, nliabite

plus Rome, mais Parme; d'antiquaire il est devenu biblio-

thécaire. Caylus ne reçoit plus que de minimes secours

pour ses publications. Il est vrai qu'il s'emploie d'autant

plus pour Paciaudi que celui-ci peut moins s'employer

pour lui. Ainsi, tantôt recevant plus qu'il ne donne, tantôt

donnant plus qu'il ne reçoit, il écrit tous les ordinaires

tant qu'il peut tenir la plume ou dicter.

Le père Paciaudi est aujourd'hui bien connu par la

1. Nous ne pouvons que renvoyer ici aux pages brillantes iiiii résument
la correspondance côté Caylus : p. ii, xlix et l de la préface.

2. Le grand ouvrage sur les Antkfullés d'Herculanum.
3. Plus exactement, de décembre 1761 à août 1762 environ. Il accom-

pagnait l'abbé Lanti, chargé de porter la barrette à MM. de Choiseul et

Rohan, créés cardinaux par Clément XIII, le 23 novembre 1761.
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copieuse notice que lui a consacrée M. (ili. Nisard '. Il

olTre, dans ses lettres, un piquant contraste avec Caylus,

Fin et pourtant naïf, bonhomme avec une pointe de caus-

ticité, il est de ces Italiens « religieux et bien élevés »

auxquels en imposent toujours la noblesse et la fortune :

Caylus n'est pas seulement pour lui un savant, il est

« il signor conte )>, co)nes speclatissimus, ivV nohiiisshmis.

Aussi esl-il [dus que déférent, obséquieux. Le Ion de

Caylus, familier non sans brusquerie, le met un peu plus

à l'aise. Mais on sent toujours chez lui le respect, et, si

son correspondant s'emporte à quelque boutade hardie ou

brutale, ce respect redouble. Savant d'ailleurs comme les

ecclésiastiques savaient seuls l'être à cette é[)oque, il a jus-

tement ce qui manque le plus à Caylus : l'érudition

livresque, la familière connaissance des textes. S'il ne

peut, d'aventure, lui envoyer le fameux <( quintal d'anti-

quités » dont ils l'iaient si fort enscmbh; -, il parfait lé

poids par de l)onnes citations, d'excellents renvois aux

auteurs, précieux bagage qu'il n'achetait pas au marché

et dont il ne présentait jamais la note. Son dévouement

est donc absolu. Absolue aussi sa discrétion. 11 faut Cduune

lui faire violence pour le citer; si Caylus insère pour lui

faire honneur une lettre entière de lui dans son Recueil^ le

voilà dans les transes. Il n'est pas sacrilié, comme on l'a

pr(''l(Midu '; mais il renonce de lui-même. Il a fb'jii beau-

couj) produit quand Barthélémy le découvre '
: l'ceuvre de

Cavhis le séduit au point de le dégoûter des siennes pro-

1. V.w trio (le la Correspondance (r-f.iii).

2. Alhisiiiii il uni' iiromcsse nmilit' naïve, mollit' nar(|uoiso, faite à

Caylus par i'aliiic (ialiaiii.

3. Pour ses ennemis, Caylus n'est qu'un plagiaire, cl de la plus vul-

gaire espèce. C'est encore ce qu'il est dans Quérard, qui voit nalurel-

lemcnt des superclicrics partout. {Si/percherics littëraires.)

4. Voir la liste de ses œuvres dans Barlliolemy (l'oyc/^c en Italie, 1. XLV)
quand celui-ci le propose à l'Académie des inscriplions. — Voir ces n;u-

vrcs appréciées dans Cli. Nisard, Notice {op. ci/.).
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près; il la suit, il s'y absorbe, il en jouit. Pour satisfaire

son « cber comte », il a des émissaires {scrutarii) qui fouil-

lent Rome et Naples, la Sicile et l'Asie Mineure. A-t-il

acquis quelque bel anémomètre dont la contemplation

réjouit son cœur d'antiquaire , il le cédera, s'il plaît à

Caylus. Il envoie, sans qu'on le lui demande, des disser-

tations entières, de véritables traités où le nom seul reste

à mettre : mais il compte sans la délicatesse de Caylus qui

est curieux, et non cupide, emprunteur et non plagiaire.

L'anémomètre est refusé, le de TaJo îiisorio renvoyé à

l'auteur. Caylus n'entend pas qu'on passe les bornes : il

règle lui-même les degrés d'obligation qu'il veut avoir aux

gens, toujours d'un ton net, sans répli(|ue. Au surplus, il

donne des ordres assez nombreux, assez exigeants, pour

que, à le satisfaire, Paciaudi trouve de quoi s'occuper.

Voyons donc sur quel pied il met ce fournisseur (riin

nouveau genre. L'esprit de l'œuvi-e est d(''jii dans les

commandes.

« La beauté et la perfection du goût dans les morceaux,

écrit-il, me font autant de plaisir (ju'à un antre; mais leur

possession n'est qu'un plaisir solitaire. La singularité d'un

outil, d'une opération technique, produit l'instrument et le

piquant de l'explication. Et quand les morceaux les plus

humbles seraient plus chers que les beaux (ce qui n'arrive

pas d'ordinaire dans la curiosité), on en serait consolé, ou

pour mieux dire on en serait charmé par le parti qu'on est

assuré d'en tirer, et l'utilité dont on peut être aux artistes

et aux hommes véritablement curieux', » On voit à plein

le paradoxe de Caylus, ou, pour être plus exact, le terrain

sur lequel il entend établir ses recherches. C'est celui de

l'expérience et de la découverte. Une belle chose, par cela

même qu'elle est pure et parfaite, provoque une émo-

\. L. VII.
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tiou complète en elle-même, qui, en satisfaisant le désir,

l'éteint. En ce sens, elle n'apprend rien, selon Cavlus, puis-

qu'elle contente l'esprit, au lieu de le piquer. L'émotion

pour elle-même n'est point ce qu'il poursuit. II veut s'ins-

truire, non pas au sens moral du mot. mais au sens pra-

tique et technique. Xon toutefois qu'il dédaigne la beauté;

mais, en de telles études, elle est superflue, sinon gênante.

C'est là sa façon de « travailler pour les artistes ». Par ce

mot, qui revient sans cesse sous sa plume, il n'entend

parler ni de théorie, ni d'expression, ni de composition,

mais purement et simplement de métier '.

Ainsi, chez ce contemporain de Winckelmann, chez ce

patron officiel du grand art qui envoyait à Rome nos

jeunes artistes pour s'y former à l'étude des chefs-d'œuvre,

ce qui nous frappe d'abord, c'est ce dédain pour les grands

morceaux, déclarés froids et d'inutilité publique. C'est

ensuite cette conviction très arrêtée, d'où nous verrons

sortir tant de curieuses recherches, que les procédés sont

une partie considérable de l'art, et qu'en cette partie les

anciens, les Grecs notamment, n'avaient pas de rivaux.

Renouveler, perfectionner les procédés de l'art, c'est donc

améliorer ses moyens d'expression, élargir son horizon,

son cadr(\ Tels artisans, tel art. Or c'est en opérant in

anima vili, sur b's bibelots antiques, (ju'on a b' plus de

chance (b' retrouvei'ce (pii s'est jierdu. « Car nos modernes

ont beau dire; ils veulent, par excès (b' vanité, tirer toute

la couverture à eux. Plus j«» vais, et plus je vois que les

anciens ont tout connu. Il est vrai (pi'ii faut disliiiguer les

temps, car tout s'est aussi plusieurs b)is perdu". »

1. Plusieurs de ces f,'iienilles nvonl fait Iruiiver des dpéralions iiiéca-

nif|ues 1res singulières et très utiles aux artistes, pour les(iuels j'avoue

(|ue j'aime le plus à travailler. Je sais qu'ils sont ingrats, etiiu'ils n'emploie-

ront plusieurs articles démontrés, comme reneausli([uo par exemide,
i|u'après ma mort; ils ne veulent pas me faire jnuir de mon vivant;

mon imagination v supplée. » L. lil.)

i>. Ihid.
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Uiic fois le premier coup de pioche donné dans cette

mine, Caylus continue ù creuser, sans se laisser détourner

par les appâts d'études plus relevées. Il entend vivre avec

ses guenilles, et le rappelle à qui pourrait Foublier. Le

bon Paciaudi est parfois bien surpris; il obéit d'abord sans

comprendre. Oncques en effet ne vit-on arcliéoloi:ue plus

singulier en ses exigences '
: Caylus veut « toutes les

balayures de la place Navone »
;
— surtout, qu'on ne les

nettoie pas! Il lui faut des pâtes de verre, des enduits de

peinture, des fragments d'enseignes, des parcelles d'in-

crustations ou de damasquinures, de petites plaques de

bronze avec inscriptions en creux ou en relief, des moules

de terre cuite, des pots cassés, (b'S ustensiles de cuisine,

voire des instruments de cbirurgie, enlin (b's petits

jironzes étrusques, « de ceux qui ont une inscription sur

la cuisse ». Et le consciencieux Paciaudi de Ijaltic le pavé

de Rome, les environs, d'écrire à l'archevêque deTarente,

de marchander avec les contadini ou avec les brocanteurs,

tour à tour de se désoler ou de sauter de joie; — bref, de

justifier son mot : Canon venaticiim (Uxisse^ in cont/uirendis

antiquitatis reliquiis. Il n'a de cesse qu'il n'ait trouvé des

objets tels que les demande Caylus, liauteur, largeur,

poids et couleur.

Bientôt la manie de Caylus est connue. Le cardinal

Albani, chez qui Paciaudi demeure sept années, est le

premier informé; puis le cardinal Passionei, autre col-

lectionneur, et grand « gascon » italien; puis Sfainville,

puis notre colonie d'artistes et d'amateurs, puis Rome,

PSaples, Venise, enfin toute l'Italie. Tout le momie semble

s'intéresser à l'œuvre de Cavlus; tout le monde veut y

contribuer. La réputation de philosophe dont jouit l'au-

1. 11 va sans dire que Caylus payait très largement et n'acceptait pas

de cadeaux. 11 épargne même à Paciaudi les courses chez le banquier, et

n'oublie pas « le domestii[ue de Natoire », si par hasard on l'a dérangé.
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teur, quoique peu fondée, n'esl pas pour diuiinuer

l'engouemeut. Voilà Paciaudi passé personnage, faisant

les honneurs de son illustre correspondant, et d'autant plus

lier qu'il « fait bonne figure », grâce aux brochures et aux

gravures françaises plus ou moins prohibées que Caylus

lui envoie à foison. 11 faut le voir dans sa joie naïve de

collectionneur et de pourvoyeur. ]Mais toutes les offres de

ces zélés Italiens ne sont pas bonnes à accepter. Elles sont

rarement désintéressées. Albani, le plus sympathique,

n'est pas sans quelque arrière-pensée pour notre Académie

des inscriptions; — l*a9,?,ionQi-S(yni<h'r/)f'rf/ \ trop vantard

pour sa marchandise, se fait payer en livres, et très cher.

S'il envoie une belle statue à Caylus, celui-ci découvre par

malheur qu'elle est moderne, et, tout en remerciant honnê-

tement, fait comprendre qu'il n'est pas dupe. Caylus, qui

n'aime pas à être obligé malgré lui, le plus souvent

regimbe, et grimace ses compliments. Ou bien il cherciie

vite à s'acquitter par un cadeau ; si on le refuse, il est aux

champs. Un jour l'abbé Nerini, général des moines de

Saint-Jérôme, lui envoie une belle <icerra : comment

refuser? Une autre fois, le cardinal Spinelli fait tenir à

Caylus trois pièces rares d'Egypte, avec ses compliments

bien sentis. Caylus, naguère en défiance, l'appelle un

« homme ». il parle de présent; Paciaudi l'en d(''lourne

par convenance; alors il voue au cardinal une reconuais-

sanci; « g'othique ». Si l'ambassadeur s'en mêle, il est véri-

tablement gên('', « |tarce (pi'il ne le connaît pas ». l'hilin,

«piand don IMiilippc, rinfaiit dr Parme, par amitié pour du

Tillol cl pour Paciaudi, lui fait co<|ucllcniculdes a\auces,

rien n'égale la façon bourrue dont il les reçoit. Il est

pén(''tré des bontés du prince, mais « il ne se connaît pas

bien en |»iinces ». L'infant prépare un hv\ envoi. Ou veut

1. C'est le surnom tiuc lui ilonncnl Cavlus cl Paciaudi dans l'inliniilé.
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donc le faire «jurer )>! Don Philippe et son ininistre lui

font hommage de leurs fouilles, déclarent Caylus le « feu-

dataire » de Véleia, il n'en persiste pas moins dans son

refus d'accepter rien d'important, et ne se laisse pas même
tenter par une helle Victoire on argent, île grande valeur.

Double délicatesse, car il craignait d'attirer à la cour de

Parme, trop généreuse pour ses ressources, les remon-

trances de celle de Madrid. Peut-être aussi, comme on l'a

remarqué, se sentait-il moins propre à juger des monu-

ments de quelque dimension, et ne voulait-il pas s'aven-

turer hors du domaine où il se sentait sans rival.

Sans cesse surveillée par les curieux, stimulée par les

jaloux, tracassée par les importuns, la passion de (iaylus

grandit tous les jours, le fait vivre, et prête à son Ame une

espèce de chaleur. Désormais il ne respire que par ses

chères « anticaglie ». (Vest le thème éternel de ses instruc-

tions à Paciaudi; c'est le texte éternel de leurs couiparai-

sons et de leurs plaisanteries de vieux célibataires. « Il y

a des poupées pour tous les âg^es, » écrit Caylus à Breteuil.

Pour lui, il aime rantiijuité « comme sa maîtresse ».

Amusement de vieillard, (jui se consoh; par cet amour

platonique de ce que

Son beau printemps et son été

Ont fait le saut par la fenêtre *.

Le bout de l'oreille perce ainsi de temps en temps, pen-

dant que le bon Paciaudi, badin à son tour, écrit que les

1. L. XXII. — Les Goncoiirt, qui citent ce passage [op. cit. I<"i3), le

font suivre de ces mots : « On peut en être fàclié, mais il ne faut pas se

pendre ». Phrase suspecte, puisque M. Xisard ne la donne pas. Ceci ne
vaudrait pas la peine d'être relevé, si les Goncourt n'inclinaient à faire

de Caylus un de ces ennuyés à la mort dont Mme du DefTand est le type

célèbre. Le mot même qu'ils citent d'elle, « c'est précisément comme
Caylus, qui grave pour ne pas se pendre •', est moins juste que spirituel.

Caylus n'est pas une manière de du Deffand homme; sa misanthropie,
nous le répétons, est celle du diable qui s'est fait ermite. N'écrit-il pas
de son lit, trois mois avant sa mort : « Au reste, je me conduis fort bien,

peut-être parce que je ne puis me conduire mal »? (Goncourt, Wl.)
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bénits pères, depuis leur expulsion, « sont une rareté clans

le moderne ». Cet échange de sympathies se transforme

bientôt eu jouissance. L'attachement remonte des objets

aimés aux personnes qui les procurent. « Je n'ai pas reçu

de vos nouvelles l'ordinaire dernier, écrit Caylus, et je les

aime autant que les auli(juailles. Vous sentez la force et

le poids de cette comparaison. » Ailleurs, il caractérise

cette iiiliinilé dans ce style baroque (|ui est chez lui celui

des grandes circonstances : « C'est une jouissance }»ure et

sans inquiétuile; c'est une fontaine particulière éloignée

de tout le bruit et l'apparat des fontaines publiques ».

Quand les caisses d'antiquités arrivent, quel émoi! (Vest

« une joie et un trouble », c'est un « éblouissement ».

Certaine histoire de stadera vaut [))'esque d'être contée.

Paciaudi l'a découverte; mais chut! si on l'apprenait! si

les puissances s'en doutaient! car ranli(|iiité à Naples

« est une affaire d'État ». lU'envoie, avec mille précautions,

tremblant de jcrie et de peur. Elle arrive. Caylus est lyri-

que. La stadera est l'événement de IVu'is : « on s'inscrit

pour la voir ». Finalement, Mairan lui trouve iiu tb-faut

capital, et ou n'eu peut rien tirer. La diplomatie l'aura

échapjié belle. — D'autres fois, les remerciements sont

d'une gravité toute philoso}iliiqu(' : " .lai reçu la caisse

qui contient les véritables trésors diin sag"e ». Ainsi du

reste. Source de jouissances et de déce])tions, d'énudious

qui l'attachaient à la vie en ranimant sou esprit et ses

sens blasés, telle fut la dernière, la seule vraie passion de

(Caylus. Sans nous attarder à la description d'une manie

cent fois étudiée en cllc-niéme, iusist(»ns sur quelques

traits moins généraux, qui achèveront de peindre la vie

d'un antiquaire au xvui" siècle.

C'était une étrange entreprise, au siècle dernier, qm^

celle i\r foiincr un cabinet (ranli(|ues, et l'amateur (|ui la
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tentait s'exposait à plus d\in déboire. S'il no résidait pas

en Italie, il lui fallait un ou plusieurs correspondants, non

seulement honnêtes, mais connaisseurs. Reui dif/icilem

postulasti. Ceux-ci trouvés, l'achat lui-même, par la

rareté et le prix des objets, était une seconde difhculté.

Mais de l'achat à la réception il y avait encore la distance

de la coupe aux lèvres, et cette troisième épreuve était

peut-être la plus cruelle de toutes pour le malheureux

collectionneur. Tantôt ce sont les douanes des princes

d'Italie qui « coupent les chemins »; tantôt les malfaiteurs

(|ui volent en route la précieuse pacotille, dont le passade

est signalé par leurs limiers; tantôt c'est l'interdiction

absolue, qui oblig'e à la contrebande; tantôt enlin le navire

de commerce où le colis s'est glissé sous une fausse dési-

gnation est pris par un croiseur, si l'on est en gueire, ou

par les corsaires si l'on est en paix. Si l'amateur est un

personnag'e, s'il a d'illustres amitiés à l'étranger, les diffi-

cultés sont un peu moindres : elles n'ont pas toutes dis-

paru, (yaylus emploie la voie des consuls et des ambas-

sades '. Il ne faut pas moins que le nom de Natoire, le

directeur de notre Académie k Home, et celui de Marigny,

pour assurer l'arrivée des envois. Encore s'en perd-il

quelques-uns. Si d'aventure Natoire y met moins d'obli-

geance, voilà Caylus obligé de « perfectionner la voie de

Lyon »; et, si l'on embarque les caisses, les Anglais sont

à craindre -. Quand Paciaudi est à Parme, sans du Tillot

et les consuls qui ont le mot d'ordre, rien n'arriverait à

destination. De là des attentes déçues, des impatiences,

des colères qui sont, si l'on veut, comiques. Les princes

1. Dans le n" 205 des affaires de Venise (ambassade du comte de Mon-
laigii), il y a, p. 124, une lettre dont voici le post-scriptum : « Si quel-

qu'un vous présentait, Monsieur, quelques lettres pour M. le comte de

Caylus, je vous prie de ne point faire de difliculté de les insérer dans les

paquets que vous m'adressez ». {Arch. des Aff. étrangères.)

2. Guerre de Sept Ans.
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devraient mieux protéger les antiquaires, et les envois des

Académies devraient être si garantis « que ces coquins de

corsaires les respectassent et fussent obligés de les ren-

voyer à leur adresse, quand même ils les trouveraient

flottants sur la mer ' ». Aussi les plus honnêtes se font-ils

contrebandiers sans scrupule : Paciaudi baptise d'ordinaire

ses étrusques '< porcelaines »; dès qu'une mission officielle

le met à l'abri de la visite, il i^lisse dans ses basâmes tout

un lot de petits bronzes })0ur son cher comte. Si le Tanucci

doit « enrager », cette fois ce sera tant pis.

L'achat lui-même est souvent malaisé. Ce n'est pas que

la matière manque absolument; on sait au contraire que

dans la deuxième partie du xvni" siècle les objets antiques

constituent un véritable commerce, qui a ses centres, ses

débouchés. Mais, justement pour cette raison, tout est

déjà fort cher, ('iuquante ans auparavant, de belles collec-

tions ont pu se former sans grande dépense à Rome, à

Venise. « Venise est aujourd'hui le magasin des antiques :

il y a plus de dix cabinets remplis de raretés ^ ». La

mode, comme il arrive, a provoqué un subit renchérisse-

ment. Et comme on ne fmiille nulle part avec méthode,

les objets déterrés au hasard (ju";ip[Mii-teut les navires sont

saFis valeur et sans originalité. De même |>(un' la ferraille

ou les pots cassés que le ])aysan rouiain, d(''jà j)lus avisé,

vend au brocanteur, au lieu de s'en défaire au poids sur

la place Navone. Toutefois ces objets, véritables articles

(rexpoilalioii. trouvent de nnndtreux acheteurs jtarmi les

étrangers, les Anglais surtout, et li's Allemaiuls. Ils ont

leur tarif. Ainsi les petits étrusques ne sont ])as très chers,

« mais, qn;ni(l ils excédent une palme, le ])rix est arln-

traire " ». L'égyjdieii est assez abondant. Mais (laylus n'en

1. L. XXX.
2. Le/lrcs de VacimuU. XXXI.
3. VAil... XV. .



CAYLLS ANTIQUAIRE. IH

veut pas, en ayant lui-mèmo << de très distingué ». Les

antiques ont leur marché, et comme leur cote. Aussi la

cupidité est-elle surexcitée chez le peu[de hrocanteur, et

chez les curieux qui se font revendeurs à l'occasion.

Paciaudi s'en désole : « Ils ne sont plus, ces loyaux anti-

quaires!... », s'écrie-t-il. et il a honte de son Italie dégé-

nérée. A Naples, les antiquités sont hors de prix. « Les

brocanteurs sont la plus vile canaille! » Cette canaille, il

faut pourtant s'en servir, la liât 1er, finalement en passer

par ce qu'elle veut. C'est un des côtés piquants de cette

correspondance que les perpétuels débals de Paciaudi

avec certains brocanteurs de Rome et de Naples. Alfani

en est le type presque célèbre. Car Bellotli, son émule,

n'était guère que voleur, et Picider, le « bon Allemand »,

guère que maladroit. Alfani avait l'art d'amorcer tour à

tour et de tromper l'acheteur si habilement, qu'il le ravis-

sait parfois, l'indignait souvent, ne le décourageait jamais.

On espérait toujours quelque chose de ce Napolitain nia(h-é,

en qui l'on pouvait voir, suivant les heures, un vir antiqui-

tatis hene i^eritus, ou un « comédien atellane » ; un rerum

(uitiquarum solertissimus indafjator, ou un « Polichinel ».

Le théatin, qui le payait avec un argent qui n'était pas le

sien, parle, en ses jours de désespoir, d'écraser le hirhanle]

mais Caylus, plus habitué à être volé, laisse aller les

choses; et Paciaudi est saisi d'admiration : « Vous êtes un

grand seigneur; vous voulez que tout le monde vive ».

Mais c'était encore peu pour ranli(]uaire d'être mal

servi, exploité, rançonné : trop heureux si les faussaires

n'en faisaient pas leur victime. De toutes les déconvenues,

n'était-ce pas la plus désobligeante? Prendre le public pour

confident de ses erreurs, porter soi-même atteinte à sa

réputation de connaisseur, transmettre à la postérité le

témoignage de ses confusions grossières, voilà à quoi

s'exposait quiconque écrivait sur les antiquités. Par le fait,
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nul alors n'a échappé à ce danger. Ceux doiil le lad semble

le plus lin, le savoir le plus solide comme le plus étendu,

ceux enlin qui prononcent seulement sur les arts s[iéciaux

de leur ressort, sont loin d'être impeccables. ]\ul ne l'est

assurément, même aujourd'bui. a[)rès tant do progrès de

la science ai'cbéologi(|ue. Néanmoins, on peut dire que

plusieurs causes d'erreur, presque inévitables au dernier

siècle, ont à peu près disparu depuis. Si Barthélémy,

Paciauili, Caylus. si Winekelmann lui-mèn'ie, se laissent

parfois abuser; si Marielle, un des premiers connaisseurs

en pierres gravées qu'il y eût alors en Europe, en a inséré

une bonne moitié de fausses dans l'ouvrage estimé et d'ail-

leurs estimable <{u"il y consacre', cela lient à deux causes

principales : l'impureté relative du goût, dont les plus

illustres n'étaient pas exempts, et la prodigieuse habileté

des faussaires. Peu d'ouvrages originaux de ranli(juité ont

été étudiés jusque-là, et parmi ceux-ci ])eH dieuvres de

première valeur. La (îrèce est, peu s'en faut, inconnue;

Phidias n'est qu'un illustre nom. L'éducation artistique

des meilleurs est romaine, presque exclusivement, et de

seconde main. Que peut un goût si mal prémuni contre

des pièges tendus avec liabilelé? L'arl de falsilier les anti-

ques est déjà poussé si loin, (ju'il n'a plus rien à appreiulre.

C'est à ])eine s'il pourrait envier quelque chose à celui de

nos plus fameux restaurateurs d'antiques, des Penelli et

des (jasiellani '. 11 semlde bien (pi(> Venise ait été le ber-

ceau de cette industrie. Témoin ce Leoni qui vendit au

cardinal de Polignac deux inosaï(|ues de sa composition,

et cet autre im[)osteur, qui, au (lir(^ de l*aciaudi et de son

maître Aposlob» Zeno, composait « des nionnaii^s, des gra-

vures, des inscrijitions, des vases élrus(pies, capables de

1. Traité (les pierre.'! {/ra.i'i'ex. P.iiis. lloO.

2. Voir de WiUe, dnz. arch. «lu Ki mar» 181", Reslaiiraleurs et faus-
saires conlemijorains.
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tromper les plus profonds connaisseurs ^ ». On sait déjà

enterrer des objets modernes, que dliabiles fouilles exhu-

ment comme par hasard devant de bonnes dupes. Le plus

piquant, c'est que les savante se prononcent pour lanlique,

et les brocanteurs experts pour le moderne '. Quand Pa-

ciaudi a été victime de «quelque supercherie, il fait son

mea culpa et informe Caylus en toute hâte. Celui-ci, d'or-

dinaire, n'a pas été pris. Au sur[tlus, il v a un remède :

envoyer les objets falsifiés en Allemagne, « où on les tro-

quera avec beaucoup d'avantage " ». Parfois ces objets ne

résistent pas aux préparations que Caylus leur fait subir,

et le premier avantag-e qu'il retire de sa méthode est d'être

moins souvent trompé. Il plonge un jour dans un bain

certaine figurine d'une teinte suspecte, bien que garantie

anti(|ue. Quand il veut l'en retirer, elle est dissoute. 11 en

rit de bon cœur : « Je marque les friponneries; celle-là

n'est pas mauvaise ' ». Le cardinal Albaui, (jui a fait emplette

d'une mosaïque fausse, ne rit pas, lui, « il jure comme un

Turc )). Quant à l'abbé Contucci, « constamment un des

plus grands antiquaires de l'Europe », il se laisse prendre

à des inscriptions contrefaites, qu'il étale, dans le musée

du Collège romain dont il est le garde, en compagnie de

bien d'autres supercheries.

11 faut bien dire aussi qu'il y avait de la faute des anti-

quaires. Ils eussent voulu encourager les faussaires qu'ils

ne s'y seraient pas mieux pris. On les voit sans cesse occupés

à demander tel objet, qui manque à leur collection, avec

telle couleur, telle grandeur, tels attributs : qu'ils s'ét(»n-

nent si l'on cherche à les satisfaire, surtout quand ils y
mettent le prix! A les entendre, il semble que le sol fût

1. Lettres de Paciaudi, XLII.
2. Ibid., XLIV.
3. Jfjtd.

i. Caylus, Corr., XXXVIII.
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tenu de faire sortir telles ou telles antiques à commande-

ment. La mode s'en mêlant, c'est bien pis. Un objet sin-

gulier est-il découA^ert dans un lieu nouvellement fouillé,

tout le monde en veut de semblables; pas d'amateur, pas

de riche étranger de passage qui n'en commande au Béli-

sario de l'endroit^; pas de prince, de princesse, qui ne

charge son ambassadeur de s'approvisionner « coûte que

coûte », et toujours en grand myslrre! Ainsi pour les pein-

tures d'IIerculanum. Quand les fouilles furent })Oussées

avec un peu d'activité, vers 175^5, la curiosité publique fut

vivement excitée au bruit qu'un certain nombre de pein-

tures antiques avaient été découvertes. On allait enfin

connaître de visu cet art que sa fragilité avait jusqu'alors

soustrait à l'admiration des modernes! Les têtes s'échauf-

fèrent. Le mvslère dont Tanucci entourait les fouilles, les

défenses rigoureuses édictées à ce sujet, allumèrent les

convoitises, h'article <( peinture d'IIerculanum » était dès

lors un objet de spéculation tout indi(]ué pour les brocan-

teurs. Ils ne s'en privèrent pas. Il faut lire dans Paciaudi -

et dans Barthélémy^ l'histoire tragi-comique de cette cliar-

latanerie, (pii fit faut de savantes dupes. Les acquéreurs de

ces impostures s'appelaienf : Barthélémy pour le roi de

France, Contucci pour le musée du Collège romain, le

baron de Gleichen pdur la margrave de Baireulli, le roi

d'Angleterre, le cardinal Albani, La Condamine; et leurs

conseils dans cette opération étaient un Alengs \ un Yenuti !

•1. Riclie Ijrociintcur, - noire lyran ". Lultres de Paiiaiidi. XXX.
2. L. XLII.

3. Voij(i(/e en I/alic. 1. V, XI, XV, el la XVI' (de la Coiidaiiiiiie à Caylus).

Voir aussi Corr. de Caylus. 1. XLlIl.

4. Mengs élail pris à son iiroi)rc piège, el niérilail celle leedii. Il ensei-

gnait (juc la peinlure aiiliipic (levait être, a priori, dans Ici un Ici goùl. Il

prétendait, dans ses peinlnrcs, en reproduire l'esprit cl la cmMeur.

N'était-ce pas frayer la voie aux faussaires habiles, et se condamner

d'avance à jtrcndre leurs supercheries pour une coniirnialion de son

enseignement? Passe pour rimi)rudcnce; mais voici la malh()niu"'telé :

ne s'élait-il pas avisé, pour accroître son aulnrilé, d'enterrer et de faire

À
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Barthélémy seul put être averti h temps pur Ca\lus, qui

se méfiait, non sans raison. Mais le même Caylus, qui écrit :

« xA. la vue d'une de ces peintures que La Condamine envova

quelques mois après à Paris, Fenduit moderne et Tliuile

sautaient aux yeux », se laisse plus tard prendre lui-même,

sur l'autorité de Natoire, à des contrefaçons parties de la

même main, et, les ayant gravées, n'a que le temps de les

détruire. C'est à quoi Winckelmann fait allusion dans sa

Lettre au comte de Brillil. Caylus, ayant anéanti les preuves

de son erreur, la nia énergiqucment dans la traduction

française qu'il fit imprimer de cet ouvrage. 11 n'était donc

([u'à moitié de bonne foi. D'ailleurs, cette traduction, (|ui

lui donna tant de mal, lui procura chemin faisant une occa-

sion de payer Winckelmann de sa monnaie. S'il s'acharna

tant à la publier, c'est que la malice y trouvait son compte :

AVinckclmann, apprenant sur ces entrefaites qu'il avait été

lui-même la dupe de Casanova, insista vainement pour cor-

riger la Lettre, pour y retoucher au moins le passage, visant

Caylus, où il s'ég"aye aux dépens de ces antiquaires exercés

qui prennent le moderne pour l'antique. La traduction parut,

telle quelle. « C'est, dit Iluber ', toute la vengeance que

M. de Caylus en tira. » Elle avait de quoi le satisfaire.

Les antiquaires semblent alors mettre tout leur amour-

propre à dissimuler leurs propres erreurs, ou à s'en excuser

en dénonçant celles d'autrui, tant le danger est réel! Ce

danger, les artistes de profession l'augmentent encore par

la liberté qu'ils prennent avec leurs modldes, |)ar l'infidé-

lité de leurs reproductions, par les « fantaisies à l'antique »

qu'ils ajoutent à de prétendues copies. Tant pis pour le

crédule ou le mal informé! Il renouvellera la mésaventure

« découvrir » comme anlique une de ses peintures! 11 s'en confessa à son
lit de mort (voir Gœtlie, Voijar/e en Italie), un peu tard pour Winclvel-

mann et tous ceux qui l'avaient célébrée.

1. Mémoire siw la vie de Winckelmann, IV (en tête de réditlon de Jan-

sen). — La traduction de la Lettre au comte de Briihl est d'Huber.
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lie Cavlus avec les dessins de Louis d'après Hubert Roberl '.

L'antique est un thème sur lequel on dessine, d'après lequel

on grave mille bizarreries, au goût du jour, sans prendre la

peine d'écrire au-dessous, comme l'aimable abbé de Saint-

Non, (( inventé de Robert' ». Peintres, graveurs et faussaires,

virtuoses du pinceau, de la})t»inle ou du [om\ lousconli'ibuent

à répandre une fausse idée et un faux goût de l'anliijuité.

Ce n'était donc pas un mince mérite que de pouvoir se

défendre contre eux. d'avoir dans la connaissance des

diverses leclmiques un moyen de démasquer l'erreur, Caylus

se vante fort de ce chef, el. s'il s'applaudit un peu bien vite

de « n'avoir pas encore été attrapé », il est certain qu'il le

fut beaucoup moins (|ue les autres. Excellent fabricaleur

lui-même, la fraude lui inspire peu (h- ciainte, mais plutôt

de la pitié si elle est mauvaise, et une sorte d'estime si elle

est bonne. Sa méthode consistant à réinventer l'antique

pour le démontrer, il serait, s'il le voulait, un redoutable

falsilicateur ". Ouand Paciaudi lui parle des bi'i(|ues en

relief du cardinal Albani, il répond (jue (( ce n'est pas dif-

licile à faii'e ' ». Il « fait » aussi des émaux, du verre coloré.

Pour [leu «pidn l'en priât, on sent (|u"il en livreiait, par

gageure, à l'Anglais ou à l'Allemand, quitte à faire avec

Paciaudi de bonnes gorges chaudes. Car, sur ce terrain, il

n'a (pi'une conscience de collectionneur. Yoyez-le trans-

formé en chasseur, en voleur — ce sont st-s termes —
rôdant autour d'IIerculanum, cherchant à faire << enrager »,

1. Lettres île Paciaudi, XXXIX, cl To/v. de Caylus, 1. XLl. imtc.

2. Nous avons sous les yeux un curieux recueil de planches gravées

d'après l'anliciuc, Il feuillels pelils in-f", cl signées Sai/it-Xon se. 1163.

Les pièces sont disposées dans le goùl du Recueil de Caylus, el l'exécu-

tion, fpioique un peu molle, csl Une et caressante. C'est le « gentil gri-

iMiuillagc ' dont parlent les Concourt. En marge de chaque objet sont

indi(pices la provenance et les dimensions. Mainte fois on y lit : .< In-

venté de Robei't ».

.3. « Il est toujours bon de connaître les fri|)onncrics et les moyens de
tromper en tous les genres. » (L. XXIIL)

V. L. XVL
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à faire « fumer le Tanucci ». D'IIerculaniim, « loiit est bon »
;

volés, les objets seront meilleurs encore. Un « coquin d'ou-

vrier » V a dérobé de petits Hercules. Action blâmable!

Néanmoins, comme il faut faire un sort à ces objets, Caylus

les acliète, et recommande de ne pas Irabir l'ouvrier :

« cela pourrait le faire chasser ».

On le voit, Caylus était indulgent, et pour cause, à loutcs

les friponneries. Son expérience en pareille matière est en

arande partie le secret de sa force. Cette question de l'âge

probable et de rauthenticité, si capitale pour les antiques,

il était de son temps le moins incapable de la résoudre. Il

sentait bien la supériorité qu'il avait à cet égard sur les

autres; il s'en prévalait avec raison. Avec non moins de

raison, il faisait de ce talent une des qualités du bon anti-

quaire. Peu s'en faut même, à l'entendre, qu'elle ne soit

la seule. Il traite volontiers ceux qui en sont dépourvus

d'archéologues peu sérieux. Il croit en un mol qu'on ne

peut juger d'un art dont la a manœuvre » vous est étran-

gère. Mais qu'est-ce à dire? Caylus, à force d'abonder dans

son opinion, qui n'est pas sans fondement, ne lu [)ousse-

rait-il pas au paradoxe? La connaissance du métier, qui

s'acquiert, et le goût, qui ne s'acquiert guère, sont-ils en

raison directe, comme il alTecte maintes fois de le déclarer?

Ne peut-on être à la fois bon connaisseur et mauvais juge?

Un expert en tableaux est-il forcément un critique d'art? et

le sens esthétique est-il au bout de l'outil?

A toutes les questions de ce genre, Caylus avait de quoi

répondre, brièvement, mais nettement. Car, si cet esprit sec

ne croyait pas à graud'cbose, il était intrépide en ce qu'il

croyait. Nul ne fut moins tourmenté par des problèmes,

assiégé par des doutes. Fermé à toute théorie (du moins il

le croyait), il avait devant lui une route peu battue \ mais

i. Voir ce qu'il en dit lui-même. {Recueil, VII, préface.)
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bien solide, bien droite, où il marchait d'un pas assuré,

sans dévier. Son ardeur au travail ne faisait ijue s'accroître

avec l'âge. Déjà Barthélémy écrivait en 1757 (Caylus avait

soixante-cinq ans) : « Vous me demandez ce qu'il fait? Un

troisième volume de ses anti(|uités. une explication de la

table Isiaque, une édition des peintures antiques dont il a

tiouvé les dessins à Paiis '

;
plusieurs dissertations pour

l'Académie. Et tout cela se fait à la fois sans livres, sans

corrections, sans être jamais arrêté -. » Ce fut bien autre

chose lorsque la correspondance avec Caylus fut tout à fait

engagée. Une foule de questions se mêlent et s'enlrecr(»i-

sent dans cette dernière partie de sa vie. Mais le point de

vue, la méthode, sont les mêmes. Caylus continue à

aborder des sujets techniques, à tenter des restitutions,

à lire à l'Académie des mémoires qui abondent en trou-

vailles de détail, en ingénieuses hypothèses. Ce sont là

comme les épisodes de son travail, traités à part, avec

un luxe de commentaires écrits et parfois figurés qui

donnent un singulier attrait aux séances publiques. Mais

toute la sul)slance de ces recherches, toute la doctrine

— si l'on [)eul employer le mot ici, — est dans son grand

ouvrage : le Recueil forme le fond de ses occu|>alions,

donne l'ensemble et le résumé des résultais. C/est au

Reçue// (ju'il songe sans cesse; c'est lui <[ui csl Toirp"! de

cette correspondance, et qui en fait l'intérêt. Un assiste à

sa formation pièce après pièce, planche après planche,

avec les découragements qu'il amène, suivis aussitôt d'une

recrudescence d'urdeur. Dailleiirs, aucun phui, aucun

ordre; le travail se fait au jour le jour, au fur et à mesure

des arrivages : « Les antiquailles m'arrivent, je les étudie;

je les fais dessiner à des jeunes cens dont le goût se forme.

Ce que je li'ur donne les inel en (''(;it de vivre et d'étudier.

1. (>.u\ <1.>. Piclro Sailli Barlnli.

2. Bartlh'lijiiiy à l'aciaudi, 1. Il (dans la Cdit. de Caylus).
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Je jette ces gravures clans un coin avec leurs explications,

et quand il y en a de quoi faire un volume, je les donne à

quelqu'un de notre Académie, qui veut bien corrig^er les

épreuves et veiller à l'impression, ce que je serais inca-

pable de faire *. »

Deux volumes ont déjà paru. Paciaudi se fait fort de

fournir la matière d'un troisième, et y réussit. ]Mais Caylus

n'est pas pressé de le publier. Depuis sa relation avec

un savant homme, il semble plus difficile pour lui-même.

Il se décide enfin, quoique l'ouvrage ne le satisfasse pas :

mais le public sera peut-être iuflulgent, « s'il devient pos-

thume ». Caylus ne soupçonne pas encore jusqu'où son

Recueil va le mener. « Je parie que vous ferez un quatrième

volume! » lui écrit Paciaudi. Caylus demande qu'on lui

en fournisse les moyens. Les antiques arrivent à souhait.

« Je triomphe sur l'étrusque, mon romain est sing-ulièrement

étoffé, l'égyptien va un peu, mais le g^rec respire à peine-. »

Le grec est toujours sa « classe faible ». Tout en est rare,

et fort cher; c'est en vain que Paciaudi écrit à Venise pour

en avoir. Il n'y a plus rien nulle part, « même chez les

juifs ». En revanche, l'égyptien est dune acquisition facile. :

bientôt Caylus est « inondé, accablé, étouffé, par le nom-

bre des égyptiens ». Il en a jusqu'à 297 morceaux! Voilà

le quatrième volume sous presse, et il paraît dès 1761,

un an seulement après le précédent. Le cinquième suit de

près, quoique la pénurie de grec embarrasse de plus en plus

Caylus, et lui arrache ce cri : « Ah! si je pouvais fourrager

deux heures dans le cabinet du roi de Naples, comme je

ferais de bonne besogne! car j'ai le coup d'oeil preste et

assez juste ^\ » Mais, pendant qu'il prépare un sixième

volume, un peu de fatigue se trahit. Paciaudi, maintenant

1. L. XXXVIII.
2. L. XXXIV.
3. L. LUI.
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à Parme, est mal ]ilacé pour se procurer des antiques.

Les fouilles de Véleia ne donnent presque rien. Caylus est

obligé de se rabattre sur la « pauvre Gaule )i, (juil a con-

tinué à mettre, malgré les remontrances de Paciaudi. dans

la noble compagnie de ses sœurs aînées. De ce côté lui

viennent, tantôt des trouvailles précieuses, tantôt de gran-

des déceptions. Il achète en Dauphiné, dans les Vosges, à

Marseille, où il peut, comme il peut. Parfois un cabinet

entier, acquis en bloc, ne lui fournit que trois planches

médiocres. Décidément il y renonce. Si on lui trouve des

antiquités, tant mieux; sinon, il s'en console aisément,

« d'autant ([ue six volumes sont bien suftisants et peuvent

être regardes comme autant d'inconvénients à la saeesse ' ».

Et Paciaudi, qui connaît son homme, de répliquer : « Vous

êtes dégoûté de l'antique parce que vous n'avez pas sur

votre bureau, à votre ordinaire, deux cents morceaux à

expliquer ». ('aylus, en effet, dil l)ien adieu au lecteur à

la fin de son sixième volume : toutefois, quand l'éditeur

A-eut intituler « dernier » ce même volume, il l'en empê-

che, et songe qu'il pourra donner un supplément ou en

laissi'r la matière, « si par hasard, dit-il, scampo di (lun ».

C'est que sur ces entrefaites les objets ont afOué : « Les

monuments ont pris pour ainsi dire le chemin de ma re-

traite », Parmi ceux-ci se trouvent les charmants petits

bronzes de Chalon-sur-Saône, que l'évêque de Chalon lui

a adressés lui-même. Comment résister -?

En même temps, il donnait à d'autres arts des preuves

de son zide. 11 encourageait l'étude du modèle vivant, par

un |uix (pii, sous le jiom ih' Prix d'expression, fut décerné

1. L. I.XIII.

2, Le volume VII él.iil presque aclievé quand il mourut. M. de Homl)arde,
chargé de la puhlicalion, suivit lui-même Caylus de près. .Mais il avait

trouve peu à faire. Il n'y eut guère qu'à classer suivant la mélliode
adoptée par Caylus; les gravures seides furent autrement distribuées,

VElof/p lu par Le Beau à la rentrée (.'! avril i~ù6) mis en tète, avee le por-
trait de Lillr.l. — Le privilège fut renouvelé (17C").
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pour la première fois on 17()3 el Test encore chaque année '.

Divers opuscules relatifs aux arts sont aussi de cette épo-

<jue. On a vu que jusqu'à la fin il fit travailler chez lui de

jeunes artistes. Il montait en secourir d'autres dans leur

galetas, au témoignage de Marin, et Lantara peut-èlrc est

de ce nombre '. Il continuait à pratiquer l'eau-forle, et,

de la même main qui avait gravé les bergères de Watteau

et les Cris de Paris de Bouchardon, il copiait maintenant

des antiques pour son liecueil, et des médailles pour le

srand ouvrage de Pellerin ^

Sa correspondance archéologique prend aussi de plus

l'U plus d'extension. On sait par les lettres de Mariette à

Bottari " qu'en 17"3i, il recevait déjà un courrier de Rome
toutes les semaines : auparavant, il se faisait renseigner,

tant bien que mal, par nos consuls. M. Taitbout, à Xaples,

lui montre un véritable zèle; de J750 à 17a3, il lui envoie

des lettres dont bien peu sont conservées '\ Paciaudi sans

doute se chargea plus tard de l'Italie entière : mais cola

n'empêchait ni l'abbé de Saint-Non, ni l'abbé de Mazéas, de

1. Cochin, à celte occasion, dessina une estampe, aujourd'hui raris-

sime, « pour répandre encore plus dans le monde la manière décente et

honnête dont les femmes qui consentent à tenir l'expression de la tète,

sont traitées ». {Corr., 1. LXIX.) Cette estampe, gravée par Flipart, a pour

légende : Concours pour le prix de l'élude des têtes et de l'expression, fondé

à rAcadémie roijale de peinture et de se. par M. le comte de Caylus,

honoraire amateur de VAcadémie . On y voit une femme assise (.Mlle Clai-

ron), et, devant le modèle, cinq élèves dessinant. Derrière le modèle,

trois personnages, professeurs du académiciens. Nous n'avons pas trouvé,

comme M. Nisard, qu'aucun des trois ressemblât à Caylus. Ce doit être

néanmoins des portraits.

2 Ch. Blanc l'affirme de Lantara, sans indication de source. [Ecole

[rang., t. II.) Lantara eût été fort jeune en tout cas, puisque, à la mort de

Caylus, il avait à peine vingt ans. — Marin ne nomme personne, mais il

donne un fait précis. Caylus l'a conduit • à un cinquième de la rue aux

Ours ». {Myne de Caylus, éd. Raunié, Appendice.) Nous n'avons trouvé

aucune allusion à ce fait dans l'étude spéciale consacrée à Lantara par

-M. B. de la Chavignerie.

3. L. LXXII. — C'est en grande partie à l'insistance de Caylus, dit Le
Beau, qu'on dut la publication du Cabinet de Pellerin.

4. Raccolta. etc.

5. Dans les Lettres inédites de Henri IV et de plusieurs personnages célè

bres, éditées par Sérieys, 1802.
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lui envoyer des relations intéressantes sur leurs occupa-

lions ou leurs expériences '. Ses ouvrages, ses fondations,

lui font à l'élranger des lecteurs sympathiques et des

obligés. C'est un Suisse, SclimidI. lauréat du prix Caylus

pour un mémoire sur Anubis et Ilarpocrate, qui lui décrit

les antiquités de Coulm et discute avec lui divers sujets

d'archéologie. C'est un Hollandais, M. de Benhink, qui lui

écrit du fond de TOst Frise pour se récrier avec lui sur les

fourberies des Allemands en matière d'antiquités, sur les

prétentions des marchands italiens, et qui lui olfre ses bons

offices. P^rédéric II a vendu son trésor : « Je l'ai su trop

tard pour en profiter; mais on dit qu'il a vendu des Phi-

lippes et des Alexandres à un couple de gros, ce qui fait

grand mal à mon cœur antique " » (.s/c).

En France enfin, Caylus est connu, et même populaire.

Les quelques témoignages, trop peu nombreux, qui ont

survécu, nous montrent qu'il a réussi à éveiller la curio-

sité pour les antiquités gauloises, à stimuler le patriotisme

local. On a vu l'envoi de l'évèque de (^halon. Il en est

bien d'autres. De simples curieux, qui le connaissent par

ouï-dire, des inconnus, lui envoient, de tous les coins de

la province, des objets trouvés, ou une description, un

dessin. Parmi ces lettres, il en est d'emphatiques, il en est

de plaisantes ". Les abus lui sont signalés : rignorance et

la rapacité des propriétaires de (résors sont éloquemment

dénoncées : on demande une bonne ordonnance qui con-

damne à l'amende les fondeurs et orfèvres qui anéantis-

sent les monuments*. Ici, nous trouvons des dessins,

1. L'abbé <ie Mazoas, so.crclairo de l'évèque de Laon, noire ambassa-
deur auprès du Sainl-Sièpe, faisait des recherches sur la pourpre.

2. Séricys, op. cit., 1. XXII à Caylus.

'.i. Bibl. de la Sorbonne (mss).

i. Ordonnance bien nécessaire, si l'on en juge par l'histoire du capucin

Nicfdas, (juc nous résumons ici : Une servante trouve un dépôt de

médailles d'or sous le foyer rompu, et s'en confesse. Pour soulager la

conscience de la fille, le capucin se les fait remettre, les apporte à Gre-
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commandés par (Flavius, pour étudier les marbres do

France, leur nature, et sans doute préparer leur exploita-

tion '; In, c'est une adresse de remerciement signée par

les représentants d'une ville dont Caylus patronne l'école

de dessin -; ailleurs, une visite sollicitée par le chef d'une

maison d'éducation de Paris ".

Désormais, aucune fouille, aucune découverte de

quelque importance ne lui échappe : ses correspondants,

volontaires ou attitrés, sont un peu partout. Tantôt c'est

un employé du gouverneur de la citadelle de Valenciennes

qui se charge, moyennant finances, de ses acquisitions;

tantôt c'est un savant de Lons-le-Saulnier, M. de Montri-

chard, avec lequel il troque et il échange. Mais son atten-

tion est surtout dirigée vers les antiquités de la France

méridionale. Il médite de donner une suite au grand

ouvrage de Desgodetz ^ sous le titre (VA ni i// nilés de la

France\ cette suite sera dédiée « aux mânes du grand Col-

bert ». Le vovage de Barthélémy, le rapjmrt qu'il lui fait

noble cliez un orfèvre, qui les fond en sa présence. Une partie va à la

fille '< pour son établissement ». D'une autre, le capucin fait un retable

pour son église, et du reste il achète « une belle bibliolbèque nécessaire

à tout confesseur et missionnaire ». (Sérieys, op. cil., 1. XXill à Caylus.)

1. Voir une lettre autographiée (non imprimée) dans Vlsof/rapliie des

hommes célèbres, t. 1 (Paris, Delarue, 1843), adressée ])robablemcnl à -M. de

Marigny. Voir encore une liasse de dessins sur des marbres du Havre

dans les papiers de Caylus à la Sorbonne.
2. La ville de Reims. Adresse du 15 avril 1732 (mss de la Sorbonne).

3. < Ce 25 avril 1"61 après-midi, M. Le Nonbre, maistre des comptes

et administrateur de la maison du Saint-Esprit située attenant de l'Hùtel

de Ville, est venu pour rendre compte à M. le comte de Quélus que les

enfants de cette maison profitent des leçons de dessin (\ug le sieur Hum-
blot leur donne depuis un an; que cela est cause (|ue moy. Le Nonbre. a

fait acheter des prix par le conseil de M. Jorat (Jeaurat), garde des ta-

bleaux du Roy; que M. Benoist m'a flatté que M. le comte aurait la charité

de venir examiner lui-même les dessins de ces jeunes élèves; (|uc.je dési-

rerais qu'il voulût bien me donner son séjour (sic) afin que quand le sieur

.lorat viendra à Paris qu'il se rendît au Saint-Esprit le jour et l'heure

que y\. le comte indiquera. » (Idem.)

i. Les Édifices antiques de Rome dessine's et mesurés très exactement,

Paris, 1682, in-f'\ — Colbert avait commandé à Nicolas Mignard, frère de

Pierre, un semblable ouvrage sur les Antiquités de la France. La mort
arrêta ce projet. (Voir Mariette, Abecedario.)
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des antiquités de ?simes, d'Arles, de Saint-Remy, reiilè-

tent dans ce généreux projet. 11 veut l'avoir les dessins de

]Nicolas Mignard, et entame dans ce Iml, auprès des héri-

tiers de sa veuve, une série de négocialious coûteuses, qui

devaient aboutir à un si déplorable résultat ^ Dans ccltt;

région, les curieux sont ])lus nondu'eux; on répond mieux

à ses avances. D'Annonay, d "Alichamps (?), on le félicite,

on le remercie, on lui fournit des renseignements. Enlin

des émissaires, échelonnés le long du Rhône, fouillent

pour lui la campagne après les fortes pluies, et le tiennent

au courant des moindres découvertes.

Mais son correspondant le })Uis attentif dans les der-

nières années semble avoir été un antiquaire d'Avignon,

homme de savoir et collectionneur curieux, le médecin

Calvet, bienfaiteur de sa ville natale -. Les lettres de

Calvet, à l'exception de quelques-unes •*, sont ]>erdues;

celles -de Caylus, soigneusement conservées par le savant

avignonnais et encore intactes sous leur couverture car-

tonnée, s'élèvent au nombre de quatre-vingt-cinq, distri-

1. L'ouvrage ne partit jamais, malgré les cngagcmcnis solennels de

Mariette, et même de Barthélémy, l^ourqiioi au juste? Il est difficile de

le savoir. Mariette écrit à Paciaudi (voir Ch. Nisard, Introd., et lettres de

Mariette), que les mesures données par Mignard, vérification l'aile, se

trouvèrent fausses, que tout était à refaire, etc. — Mais le même Mariette

tic parle pas ainsi à Calvet, Barthélémy non plus. D'après les lettres iné-

dites de la hibliotiiéiiue d'Avignon, l'un et l'anlre se plaindraient surtout

de la concurrence (jue Clérisseau, un de nos meilleurs artistes, faisait à

l'entreprise. Celui-ci vendit à l'Angleterre ses beaux dessins, et c'est ainsi

que tout l'honneur de cette magninipie [lublication fut enlevé à la France.

Mariette y fut pour ses frais, Barthélémy pour l'envoi inutile d'un archi-

tecte (un M. Mouton) dans le Midi; Calvet, le marquis de Calvière, et tous

les savants de province, pour leurs protestations. L'ouvrage de Mignard
ne pouvait désormais enchérir sur le i>cau volume de Clérisseau, ylnti-

quilén de Fronce, monuments de Nimcs, etc.. nii".

2. Espril-Claude-François Calvet, né à Avignon en 1728, docteur en

médecine en ni.'j, agrégé à l'université d'Avignon; un instant professeur

d'anatomie. S'occupa ensuite d'histoire naturelle, de peinture, d'anti(|uilés.

Mourut en 1810. A laissé toutes ses collections, avec des biens fonciers,

à sa ville natale : d'où le Muséum Calvel. (Nombreux papiers, correspon-

dances, etc.) — Sur Calvel voir surloul sa Vie publiée en 1825 chez Seguin,

à Avignon, iOi- pages.
.'}. Publiées par Séricys dans ses Lettres ine'dilcs, etc.
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buées d'une façon à peu près égale sur un espace do quatre

années et demie (du 17 mars 1761 au 10 août 1705). La

plupart, il est vrai, sont plutôt des billets. Ils n'en oirreul

pas moins de l'intérêt. ]\ous y voyons comment Caylus^

après avoir en quelque sorte épuisé l'Italie et réduit à

merci ses correspondants ordinaires, se lance sur la piste

plus fraîche des antiquités gallo-romaines. Le succès accroît

son ardeur. Les trois derniers volumes du liecueil font à la

Gaule une place de plus en plus notable. Calvet était Inen

riiomme qu'il fallait à Caylus. Jeune alors et plein de zèle,

il mit au service du vieil amateur une inaltérable patience,

jointe à une connaissance a}iprofondie de la région. Il

apprit beaucoup de Caylus, mais ('aylus apprit aussi de

lui quelque chose. C'est ])Ourquoi mms nous arrêterions

peut-être à étudier cette correspondance, si celle de (Caylus

avec Paciaudi, dont nous avons tant parlé, n'en olVrait en

quelque sorte le prototype bien i)lus com|)let et autrement

instructif. Ce n'est plus Portici, llerculanum, ni iiu''me

Véleia qui nous occupe; c'est Orange, (iarpentras, Apt,

Vaison, Mornas; au lieu de l'Italie, il faut lire le Comtat;

au lieu de Wiackelmann, de Passionei et d'Albani, il faut

entendre Séguier, M. de Caumonl, le marquis de Calvière :

savants respectables, mais de marque inférieure. A la con-

versation de la capitale, succède celle de la province. Il

faut donc abréger, et résister à la tentation de faire parade

d'inédit. Bornons-nous à quelques traits.

Le Caylus qui nous ap[)araît dans ces lettres rapides

tâche visiblement d'être aimable, et y réussit sans trop do

peine. Calvet, il est vrai, le sert à point, discrètement,

adroitement, comme il aime à l'être. Il s'acquitte ponctuel-

lement des ordres les plus minutieux . Surtout
,
pas de

cadeaux déguisés '
: « Voilà bien des choses qui ne vous

1. « Payez bien le mouleur; payez bien l'emballeur; qu'il y ait beaucoup
de tasseaux, point de frottement, point d'ébranlement. » (Lettre XII.)
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coulent lien, delà commence à devenir snspecl. » Pas de

dessins non plus dont on ne puisse contrôler l'exactitude,

en vertu de la règle que Caylus s'est tracée : « Je vous

avoue que je ne donne que très rarement les monuments

qui ne sont [loint à moi, et dont je ne ]>uis jugei". Ce n'est

pas que je m estime de mon jugement, mais je suis comme
Brantôme : Je ne le donne pas pour bon^ mais pour mien. »

Entin, })as de compliments : « Au nom des dieux, ne me
faites plus de compliments. Ils me font le même effet (ju'à

ScaiMvtn. ils me font jileurer '. » Les conditions nettement

])Osées, avec cette rondeur qui chez lui prenait parfois le

tour le plus imprévu et le plus comique ", Caylus se laisse

peu à peu aller; il s'éclia})j)e à des boutades sur ses « pou-

pées », sur son sixième volume « en chantier >). sur les

« ravaudages » qui restent ". 11 s'épanche suivant son

caractère, et toutes ses conlidences ne sont pas également

empreintes d'orthodoxie. Calvet s'etïarouchc et le dit, ce

<pii hii vaut des excuses bien }tlaisantes. Cayhis aurait-il

pu prévoir « qu'une chose aussi vague et aussi variée que

la religion en général put présenter une citation dange-

reuse »! 11 est « au désespoir d'avoir connnis une indis-

crétion ». L'intimiti', au reste, n'en fut |)as altérée. A l'oc-

« .Vclii'lcz... iiuaiililé (le HI.issl'... et dos caisses fortes. C'est la meilleure

manière (le faire vovaifci- Idliirl ije nos amours. » (L. xxxi.;

1. L. XXXVIII, XX'V, Xlli.

2. En voici un exemple extrait des papiers de Calvet. Caylus et Mau-
repas, dans leur voyage, s'arri^tèrent à l^yon pour y visiter la bibliotliè-

qnc des Jésuites et leurs antit|uilt's. Le gardien, le P. B('raud, leur lit tout

voir. Caylus remarfpia parliculièremenl une (ip(ie antique. Un peu plus

tard, il parla dans un de ses ouvrages des deux épëes conservées à Lyon.

Le P. Héraud. craignant d'être compromis, lui adressa une réclamation.

Il re(;ul aussitôt la réponse suivante : « Le diable m'emporte, mon
rcv. Père, si je n'ai cru (jue vous aviez deux épées antiques; voilà ce

que c'est (|ue d'écrire de mémoire. Je suis, etc., Caylus. - Calvet tenait

l'anecdote du 1*. Béraud lui-même.
'A. '( .le continue donc à faire graver el à cxiili(|uer. (Juand je serai

iiicirl. un fi.'ra ce qu'on voudra de ces ravaudages, un sup|)lémcnl si l'on

veut, ou bien on en allumera le feu. .le ne m'opjiose à rien; toul me sera

fort égal alors, comme il l'est aujourd'hui. Mais en atlendaut je m'amu-
serai. » (L. LIL)
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casion, on fait de bonnes gorges chaudes sur un collègue

dé|ilaisant, qui est « en Avignon » pour son mariage :

« Quelque belle que soit la fille *aux yeux bleus et mou-

rants, j'aime mieux que Ménard lait épousée que moi. Je

doute qu'il ait fait une bonne affaire, mais je suis presque

certain qu'elle n'en a pas fait une avantageuse '. »

Voilà pour la bagatelle. Le reste, le sérieux, c'est la

description et la discussion des antiquités locales, le détail

des envois, des dessins, des échanges. C'est encore l'achat

du cabinet de feu M. de Caumont -, la négociation de l'af-

faire Mignard avec les derniers héritiers de Nicolas, le

commencement d'une enquête sur certains des manuscrits

de Peiresc. Calvet se tient constamment aux aguets, a

l'œil partout, signale tout. Caylus reconnaît généreuse-

ment'ces services. Il crée au savant de province des rela-

tions dans le monde savant de Paris. Il le met en rapport

avec tous ses amis : avec Jussieu, (jtii lui parle histoire

naturelle ; avec Pellerin, qui, malgré son grand âge et sa

cécité presque complète, lui parle monnaies et médailles;

avec M. de Bombarde, l'abbé lîarthélemy, Mariette. Il

obtient pour lui de l'Académie des inscriptions des lettres

de correspondance ^ Ses prévenances l'entourent à toute

occasion, s'étendent aux compagnies dont Calvet fait

partie, à la ville même qu'il habite. Détail caractéristique :

entre autres objets du muséum Calvet qui proviennent

indirectement du comte, on trouverait jusqu'à une armoire

destinée à conserver certains grands dessins de Parrocel;

1. Il s'agit (le Léon Ménard, l'hislorien de Mme^, meniljrc de l'Académie
des inscriptions. (Voir sa Vie par A. Germain, in-4 de vn-144 p.. Mont-
pellier, 1851.) — La ville d'Avignon avait sollicité l'honnenr de sa visite,

et désirait qu'il écrivit une histoire de- la localité qui eût fait pendant à

celle de Nimes.
2. Joseph de Seytres, marquis de Caumont, antiquaire avignonnais,

correspondant de l'Académie des inscriptions. (Voir A. Maury, Hist. de
l'Acad. des inscript.)

3. En 1103.
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Cavlus el Cocliin voulurent jadis en partager les frais. On

peut ilonc ajouter foi à cette ligne de Calvet écrite après

la mort du comte : « Il avait multiplié les motifs de mes

regrets ».

Après tout, celle correspondance est, si Ton veut, d'in-

térêt secondaire. Mais elle prend tout à coup une signi-

fication et une valeur considérables, quand on réfléchit

que loin dètre seule de son espèce, elle en suppose une

foule d'autres. Quarul Inen même la chose ne serait pas

démontrée par tous les indices que nous nous sommes

plu à relever, les seules lettres à Calvet pourraient l'éta-

blir. On ne suit pas à distance, avec ce zèle et cette luci-

dité, les moindres travaux d'une région sans sinléresser

aux travaux analogues de toutes les autres. Cette curiosité

particulière en comporte une plus haute, plus générale,

qui enveloj)pe, englobe, pénètre tous les lieux en détail,

et se fait toute à tous. Ce n'est pas un C.iîvet, c'est trente,

cinquante, cent Calvel jx'ul-être que Cavlus échauffe, ins-

truit, forme à son école sur tous les points du royaume.

Il est en contact direct, permanent, avec toutes les parties

de la province. Ces rapports datent de loin. Au temps de

sa toute-puissance à l'Académie royale, (>aylus a orga-

nisé dans phisieurs villes l'enseignement du dessin. De

toutes parts on est alors venu à lui. Dès lors il s'est lié

avec la plupart des Académies de province, les a comblées

d'atirutiniis cl (le pi'(''venances, s'y est fait des correspon-

dants dévoués, d'obscurs collaborateurs. D'autres agents

subalternes, toujours largement rétribués, et lidèles par

reconnaissance, se sont acquittés du gros de la besogne :

signaler les découvertes, faire fouiller ou dessiner, acheter

en bloc, expédier. Il s'est, suivant son joli mot, ai-lui-

landé ^
; tous les curieux (h- France ont formé sa clien-

1. « Il n'csl pas mauvais d'acheler [même avec de grands risques]....

On s'aclialandc. Cela fait conserver les monuments. Il se répand dans un
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tèle. En dernier lieu, s'avisanl que pour des fouilles les

antiquaires sont moins utiles que les constructeurs, il

recrute dans le corps des ingénieurs et des architectes les

plus précieux, les plus compétents des auxiliaires \ C'est

de partout que les Ponts et chaussées lui adressent rap-

ports, documents de toute espèce . Lui-même s'étonne de

cette abondance. La quantité de monographies ou d'études

déjà publiées sur nos antiquités depuis le xvi" siècle et

sitôt oubliées, le plonge dans un autre étonnement. Le

jour ne viendra-t-il pas où ces divers matériaux pour-

ront se fondre en un tout unique? On voit ainsi son plan

germer, grandir. Ce n'est |)as seulement la France méri-

dionale qu'il veut faire revivre. Par delà l'ouvrage qui

dans sa pensée doit continuer Desgodetz, il en médite

un autre, gig-anlesquc à la vérité, et fort au-dessus de

ses forces, mais dont le rêve est doux à son imagination

d'antiquaire : « Je m'estimerais heureux si le peu qu'il

m'a été possible de rassembler inspirait à quelque per-

sonne éclairée le désir de satisfaire la curiosité par une

Gaule antique ^ ». Une Gaule antique, c'est-à-dire la

restitution méthodique complète de tous les monuments

gallo-romains qui sont comme les vestiges d'une histoire

lapidaire empreinte sur notre sol, voilà la conception

g-randiose qui le hantait dans les dernières années de sa

vie. C'est pour en hâter quelque jour l'accomplissement

qu'il se livrait avec passion à des recherches d'apparence

rebutantes, pâlissant sur Peutinger, interrogeant les

canton qu'on en a de l'argent. 11 faut donc par raison et par amo'iir pren-
dre souvent des objets dont on se passerait, et qui ne valent rien. »

(L. XXXIV.)
1. « Un corps de cette nature est bien fait pour répandre mille con-

naissances, ouvrir les idées, éveiller la curiosité. » Recueil, VII, :>'^^.

1. Le 7'= volume du Recueil contient à lui seul des antiquités de pres-
que tout le Midi, outre celles du Bugey, de Lyon, de Chalon-sur-Saône,
de Vienne, de Saintes, de Périgucux, de Valognes, etc. — Voir ce qu'il

en dit lui-même, p. 251.

3. Recueil, 111, 322, 3.

9
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auteurs anciens et modernes, recevant avec joie de toutes

mains cartes, plans, coupes, explications techniques, dont

le détail fastidieux peut faire hausser les épaules à Tin-

différent. Certes, Caylus a droit à la reconnaissance de

quiconque étudie lart, l'industrie de notre pays à travers

les âges '
: la quantité des inscriptions, vases, statuettes,

monuments de toutes sortes qu'il a expliqués ou sauvés

d'une destruction certaine ", suffisait à lui faire un nom
à côté de La Sauvagère et des autres curieux dont l'art

gallo-romain fut la seule étude ^ Mais quelle admira-

tion ne nous saisit pas quand nous voyons présider à ces

recherches minutieuses l'idée d'un plan colossal, inexécu-

tahle de son temps, encore inexécuté du nôtre, et dont il

fournissait si libéralement les matériaux à la science de

l'avenir? Aujourd'hui qu'on ne le lit plus guère, et qu'on

risque plus que jamais de ne voir dans son œuvre que

documents informes et fragmentaires, sans lien comme
sans idée commune, il est juste de dégager la grandeur de

ses visées en ce qui concerne l'étude de notre pays. C'est la

seule idée générale de son couvre que nous voulions et

puissions retenir ici. Mais il importait de la signaler : et

il suffit de l'avoir fait pour qu'on sente, dès maintenant,

que l'infini détail de sa vie d'archéologue se rattachait,

quoi (pi'il en dise, à autre chose qu'à une intention de vain

amusement.

Ce n'est pas tout. En môme temps qu'il étudie ces

1. Caylus est cité presque à chaque iiagc de Paris à travers les âges.

2. Le moins qui pût leur arriver était d'être mutilés ou dénaturés.

Une belle mosaïciue trouvée iiJMclz en 17o;J, Dianœ Venatrici, devient un
Venile Adoremus; une biche couchée se transforme en agneau pascal, etc.

[Rec., V, 326, cl passim.)

'S. On sait que l'ouvrage de l'ingénieur La Sauvagère sur les Antiquités

de la France est parfois Joint au Recueil de Caylus comme en formant la

suite naturelle. (Voir Brunet, Manuel du Libraire.) Ce n'est rien moins
qu'une suite. .Mais Caylus était en rapport avec La Sauvagère, qu'il cite

(VI, 380, etc.), pour ses recherches en Bretagne. 11 est naturel qu'on ait

cru voir un lion entre le dernier volume de Caylus et l'ouvrage d'un de

ses phi? brillants émules.
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ruines vierg-es dont nos provinces sont couvertes, Caylus

suit d'un œil attentif, presque attendri, ces missions que

l'on commence à dispenser d'une main moins avare. Celle

de Sevin et FOurmont excitait chez lui, dès 1730, une

attente pleine d'émotion'. Maintenant, c'est le jeune

Anquetil-Duperron qu'il protège, fait pensionner, auquel

il procure le passage gratuit pour aller dans les Indes.

En quittant la terre française, le lo décembre 1754,

Duperron lui écrit encore de Lorient pour le remercier.

Ces études orientales, auxquelles il n'entendait rien pour

son compte, auxquelles Barthélémy lui-même renonçait

à moitié faute d'encouragements, Caylus a le pressenti-

ment des services qu'elles peuvent rendre; il y pousse

les jeunes gens, il les soutient. C'est à lui qu'Anquetil-

Duperron, qui en trois ans a reçu à peine une lettre

d'approbation officielle, écrit de Surate : « Malgré cela,

la loi des Guèbres, leur langue sacrée, leur mythologie

est dévoilée. Le reste suivra, ou je mourrai à la peine-. »

On dirait ici que le vieil antiquaire a communiqué à son

jeune protégé le feu sacré qui l'anima durant sa longue

vie : tant on est sur de le trouver partout au premier

rang, pionnier infatigable de la science, jugeant toujours

l'horizon trop étroit, avançant sans toujours savoir où,

avançant pour avancer, allant ainsi au-devant des décou-

vertes, comme s'il pressentait que les services rendus à

l'art par son siècle n'étaient rien encore auprès de ceux

qu'allait lui rendre l'âge suivant.

L'heure est solennelle, en effet, pour l'archéologie.

Jusqu'ici elle s'est traînée dans l'ornière de l'ancienne

érudition, tout occupée de mettre en batterie le plus grand

1. Voir lettre à l'abbé Conli du l"' décembre 1730. dans H. Bonhomme,
Mme de Maintenon et sa famille.

2. Sérieys, Lettres inédites, XI.
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nombre de textes, d'étaler au lieu de choisii-, d'em-

brouiller au lieu do conclure. Maintenant les savants com-

mencent à sortir de leur cabinet, à inlerroLier les œuvres

autant que les livres, à faire au goût et à l'art quelque

place eu leurs jugements. La sagacité de quelques anti-

quaires, l'exactitude de leurs descriptions a montré le

prix diin détail, })récisé les interprétations, circonscrit

le champ de Terreur. Plusieurs ont tenté de périlleux

vovages, pour étudier la physionomie des ruines, se péné-

trer sur place de leur esprit. Depuis le milieu du siècle,

un véritable sonflle de rénovation passe sur ce poudreux

amos d'antiques : çà et là, on sent que la vie va naître.

On disserte moins : ou décrit, on reproduit, on restitue.

L'efîort pour animer le passé se montre partout. Le plus

beau des arts n'est plus déshonoré par des cojties plus

qu'infidèles. La France et l'Angleterre se disputent l'Iion-

neur des éditions luxueuses. Hier, c'était Palmyre et

Balbck qu'on rév('dail au public; aujourd'hui c'est Spa-

latro, llerculanuui; demain ce sera Pœstum et la Sicile,

en attendant rÉgy[)te et la (Irèce.

Dans celte marche en avant, la France se signale par

son zèle. Le jalon le plus hardi, c'est un Français, Le lloy,

qui le pose; et son enseignement au sein de Paris fraye

la route aux archécdogues de l'avenir. D'autres J^^rançais,

(liraud et Saulel, Oranger ', ont les premiers défriché le

terrain où l'Angleterre cueille maintenant sa riche mois-

son, lîienlôl Choiseul-Gouflier ouvrira toute grande la

porte que Cavlus avait enlre-bàill(''e, et ih)US montrera

rOrienl. Fl lainlis (|ue ces ardents missionnaires explo-

rent, parloiil Di'i il est accessible, h; chani]) de l'anlifjuilé,

dans 1,1 SMliliide du Vatican, an milieu de ces cliefs-

d'd'nvre (jn il eoiileni|de el (|n"il aime, un (''nidil, un

1. Voir liaillicliMiiy dans le Junrual dus Sacduls, inin ni;il, art. sur les

Itnines de Lhilhel;.
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artiste, prépare la vaste synthèse de Fart, et lui élève un

premier, un impérissable monument. 11 le couronne

ensuite par un second et dernier ouvrage, où de lumi-

neuses démonstrations appliquent et justifient la méthode.

Dès lors, la révolution sera faite. Qu'en eût pensé Caylus?

Ses prévisions les plus hardies eussent-elles atteint jusque-

là? Il serait téméraire de l'affirmer. Quelque ouvert que

fût son esprit, il répugnait aux choses trop générales : l'in-

lini en tout lui faisait peur. Il ne semble pas du reste

({u'il ait lu VH/stoire de VArt, bien qu'elle ait })aru une

année avant sa mort. On peut même croire qu'il eût

répudié la doctrine d'un auteur dont le caractère, le

tour d'esprit lui étaient déjà peu sympathiques, et avec

lequel il évita les occasions de se mettre en rapport '.Et

1. C'est seulement dans les dernières années (vers 1760), que Caylus
fait mention de Winckelmann dans ses lettres. Il était lui-même alors

dans toute sa réputation, et l'abbé commençait la sienne. En prit-il

ombrage dès le début? Est-ce à quelque pressentiment, ou à la sourde
opposition qu'il sentait chez Winckelmann, qu'il faut attribuer l'hostilité

sournoise — et d'ailleurs réciproiiue — avec laquelle il le traite? Paciaudi
a beau s'ingénier à vouloir rapprocher les deux savants, Caylus fait

toujours la sourde oreille. Il faut dire que tout aussi les séparait : l'âge,

la nationalité, la tendance générale des idées, et ce (pie chacun des
deux pouvait savoir du caractère de l'autre. L'aménité n'était point leur
fort. Néanmoins, sans doute grâce aux bons offices de Paciaudi, nul
conflit ouvert ne s'éleva d'abord entre eux, et c'est miracle. Winckelmann
chercha même à s'assurer au moins la neutralité du comte, sinon ses
bonnes grâces, en vue d'obtenir le titre si ambitionné de correspondant
de l'Académie des inscriptions. (Il ne l'avait pas encore obtenu en 1763!
— Voir Lettres de \V. à J.-J. Wille.) Caylus ne sourcilla pas. Ce fut dès
lors entre eux une guerre de critiques enveloppées et d'épigrammcs indi-

rectes. C'est dans la Coi^respondance qu'on trouve les marques accusées
de ce dénigrement systéniati(|ue, (Lettres de Caylus à Paciaudi, et de
Winckelmann à Wille, à Bianconi, à H. Fuessli [à propos d'HercuIanum]
au comte de Brûhl, même sujet.) Chacun des deux cherche à prendre
l'autre en faute, à le convaincre d'erreur ou de légèreté. Toute l'histoire

de la traduction de la Lettre au comte de Brûhl est celle d'une méchante
niche inventée par Caylus pour faire pièce à l'auteur. A tout propos,
Winckelmann incrimine chez Caylus la « légèreté française », et Caylus
chez Winckelmann la lourdeur allemande. Il trouve que celui-ci « s'échauffe
sur les arts, mais ne les entend pas véritablement »

; qu'il se « bat les

flancs pour exprimer son prétendu enthousiasme, et pour élever des
comparaisons de la nature de l'antique ». Winckelmann, de son côté, le

raille, et assez agréablement, « de cette grande circonspection, fruit
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pourtant, eùt-il été fondé à le faire? J\'v a-t-il aucun

rapport entre sa tentative et celle de Winckelmann? Ne
s'cst-il pas avancé plus qu'il ne l'a cru lui-même dans

le domaine des idées générales? N'a-t-il pas inventé une

méthode que Fillustre rénovateur de Tarchéologie lui a

jusqu'à un certain point empruntée; n'a-t-il pas fourni les

armes qu'on a tournées contre lui, préparé enfin une

révolution dont sa gloire a été la première victime? Ques-

tions intéressantes, que nous étudions un peu plus loin

avec le développement qu'elles comportent. Nous ne pou-

vons ici que les poser.

Cependant Caylus touchait à la lin de sa carrière. L'àg-e

aidant, les traits de son caractère s'étaient accusés avec

sécheresse et dureté. Les seuls plaisirs qu'il goûtât désor-

mais, l'étude et la solitude, en l'isolant de son siècle lui-

même, lui avaient fait une âme de bronze. De défiant, il

devint ombrageux. Barthélémy en sait maintenant « trop

long- pour lui », et ils s'évitent '. Bouchardon, en qui il

aimait l'homme sans doute, mais aussi sa propre œuvre et

ses idées, Bouchardon était mort ; il composa sa vie, triste

consolation ! pendant qu'il était lui-même mortellement

atteint. Mariette et Le Beau étaient maintenant, et seule-

il'unc sage prudence qui ne veut rien hasarder ». La personne de Winc-
ticimann lui-même, sa moralité, inspirent à Caylus des soupçons exa-

gères. Il croirait volontiers que l'abbé « n'est pas incorruptible », ce qui

est certainement une calomnie. Mais Paciaudi, 'tout en défendant son
ami, convient « qu'avec toute sa bonhomie il n'a pas quitté son caractère

allemand ». Et il ajoute : « Mais il n'est pas fripon, tandis qu'Albani

(le cardinal)... l'est un peu ». — Toutes ces mesquineries, moins surpre-

nantes, il faut bien en convenir, chez Winckelmann que chez Caylus,

prouvent bien que les deux savants eurent conscience, dès le début, de
leur rivalité. Ils s'égralignaient, ne pouvant se mordre; et sans doute il

y aurait eu un beau jour prise de corps, si la mort de Caylus (1765) n'avait

suivi de si près rapi)arition de VHistoire de l'Art (1704).

1. « Ne craignez rien de ce que je puis dire à Barthélémy. Sans éclat,

j'ai retiré doucement ities troupes. Il en sait trop long pour moi, et nous
sommes comme nous serons le reste de notre vie. » (L. LXIX, 26 septem-
bre 1703.)
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ment à certains jours, toute sa société '. En revanche, il

ne manque pas une séance de FAcadémie. Il ne vit réelle-

ment que là, indifférent à son siècle auquel il tourne le

dos, sourd aux brocards des écrivains ses ennemis. Car

ceux-ci n'ont pas désarmé ; toute occasion leur est bonne

de satisfaire une rancune tenace. Le Prix d'express io)i four-

nit à Grimm (ou à Diderot) une critique assez cruelle -.

L'hommage rendu à Bouchardon par l'amitié ne leur ins-

pire qu'une épigramme ^ Lui-même, il est vrai, a élevé

entre sa personne et son siècle une double barrière d'indif-

férence et de mépris. Il semble ignorer Rosbach ; les <( fête§

'de la Paix » ne lui inspirent que le désir de fuir à la cam-

pagne, et la peur du bruit : il sait à peine qui vit et qui

meurt. Il se défend d'avoir affecté de taire dans ses lettres

la mort de Mme de Pompadour, « car oii affecte tout, et

nous savons que les cyniques eux-mêmes étaient pleins

d'air. J'avoue que je ne les aime en rien \ » Il l'ignorait

simplement. — Il sent d'ailleurs gronder l'orag-e, et ne

s'abuse pas sur le sort de la royauté. Mais il est trop

vieux pour s'en préoccuper % et il pense avec d'autres que

ceci durera bien autant que lui. « Benê sitf il faut prendre

le temps comme il vient ". » Ses antiques seules Tintéres-

sent. En trouve-t-il de curieuses, il est heureux : c'est

(( l'ours qui se lèche les pattes ».

Jusqu'au bout il conserva cet amour de la simplicité

qu'il poussait volontiers jusqu'à la singularité. Son oncle

1. « Personne depuis voire dépari n'a inlerrompu noire lêle-à-lêle, de

Le Beau et de moi. » (L. LXXV, 12 décembre 1163.)

2. Grimm, Corr. litt., l^" décembre 1760. — Grimm exprime les idées de

Diderot, mais il leur donne une forme encore modérée. Un peu plus tard

(1763), il passera la plume à sonami,quine gardera, lui, aucunménagemenl.
3. « L'art de faire un petit homme d'un grand. » (Grimm, Corr. litt.,

du 15 mars 1763, article de Diderot.)

4. L. XC.
5. « Je ne suis pas même assez jeune pour craindre de voir des révo-

lutions faciles à prévoir. » (L. XXXV.)
6. L. LXV.
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d'Espagne était mort, lui laissant la grandcsse espagnole,

soixante mille francs de rentes, et le titre de duc réversible à

perpétuité sur ses héritiers. Cavlus employa cette nouvelle

fortune comme il faisait auparavant la sienne, et négligea

le reste. Qu'importait la grandesse et un titre de plus à qui

s'habillait de gros drap brun, un grand chapeau sur la tète,

et faisait d'un carrosse de louage le plus gros article de sa

dépense '? Les louanges hyperboliques, les éloges à l'ita-

lienne, l'irritaient. Les attentions de l'amitié le gênaient

presque. Mariette ayant placé un beau portrait de lui en

tète de l'exemplaire de ses œuvres gravées, il le déchire.

Jusqu'au bout aussi il aima le peuple à sa manière, par fan-

taisie d'artiste et de moraliste, pour son pittoresque, son

sans façon, sa bonne humeur. Il monte à l'échelle d'un

peintre d'enseignes pour enluminer un saint François ; il

donne un louis à un mendiant pour le changer, se cache,

et jouit, au retour du gueux, de sa mine efi'arée -. Prendre

la nature sur le vif, observer l'homme quand il ne se sent

pas surveillé, fut toujours un do ses plaisirs.

Ne pas se gêner en était un autre. Quand il a coniiance

en quelqu'un, il parle sans déguisement, car son carac-

tère est de « n'aimer l'art en rien ». Après le voyage de

Paciaudi à Paris, il se donne coudées franches dans ses

lettres; jugements, plaisanteries, antipathies, sont expri-

mées avec une brutalité choquante. Les évoques de France

sont « bêtes et paresseux »; l'archcvùijue de Lyon est un

« drùle ». Un paquet de portraits qu'il envoie Ji Paciaudi

devient « son bordereau de jansénistes », et sur ce borde-

reau est porté son ]>ropreoncle, l'évêque d'Auxerre, homme
respect ajjle, qui a du moins à ses yeux le mérite d'avoir

combattu les jésuites avec acharnement. Mais, à cette

heure, il confond tous les ecclésiastiques dans sa haine

1. flrinun, Corr. lill., \'6 seplembrc 1705.

2. Uior/r. universelle.
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fai'OLiclie,— les antiquaires exceptés, et il en est bon nom-

bre, heureusement pour lui, à rAcadémie et en Italie. —
Sans faire montre d'athéisme, il n'en fait pas mystère. Il ne

déclame pas; mais, quand on le met sur ce chapitre, il nie

froidement, résolument. De bonne heure il fut ainsi : « Il

y a longtemps que j'ai prouvé que je ne pensais pas comme
mon oncle ». Ce n'est pas un da ces épicuriens indiffé-

rents qui assistent en amateurs au conflit des croyances,

sourient, et s'endorment : il n'est ni de la race des Bachau-

mont et des Doublet, ni l'héritier de Ninon, qu'il cite

pourtant volontiers '. Entre ce groupe et celui des cyni-

ques, de ces gens pleins cVair qu'il note d'un mot à la

Saint-Simon, il fait figure à part. Il ne badine ni ne ricane.

C'est un pur athée, sans déclamation ni rétractation. Si on

le presse, il déclare tranquillement qu'il n'a })oint d'Ame,

et qu'il doit le savoir mieux qu'un autn; -.

Il faut lui rendre cette justice que cette triste intrépidité

ne se démentit pas un instant au milieu des plus cruelles

soutîrances. Atteint d'un mal douloureux et incurable, il

montra un stoïcisme plus rare et probablement plus diffi-

cile que la résignation. D'assez bonne heure il soutTrit de

la chiragre. A la fin de sa vie, un dépôt d'humeurs qui se

porta sur les reins, sur la vessie, sur les jambes, nécessita

plusieurs opérations. C'est à peine si ses lettres en font

mention : la douleur ne semble pas exister pour lui. Il se

comporte comme un homme en santé, fuit les médecins,

ne change rien à son régime, ne reste au lit que le temps

indispensable, dictant de là des lettres à son valet Carlin,

ou des notes à Marin, son secrétaire, même quand il sent

venir le délire, auquel il ne veut pas céder. Il travaille au

1. « Telle est l'humanité : un peu plus tôt, un peu plus tard, il faut s'en

aller et retourner d'où l'on est venu, et envisager le monde comme
Mlle de Lenclos, qui disait en mourant à un de ses amis : Je ne laisse que
des mourants. » (L. LXXVI.)

2. Grimm {loc. cit.).
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milieu do la fièvre et des attaques, se fait « porter » à l'Aca-

démie, se traîne dans les rares maisons qu'il fréquente

dans un état « à faire pitié ». Mais, qu'on lui demande des

nouvelles de sa santé, il répond brusquement qu'il va bien,

et tourne le dos. Quand il ne garde la sonde que vingt-

quatre heures, c'est si })cu qu'il ne juge pas à propos d'en

parler. Ses amis alarmés, Mariette et Paciaudi, glissent

timidement quebjues mots de religion : il sont priés « de

garder leurs conseils pour une occasion meilleure ». Le

curé de la paroisse, M. Chapeau, se présente quelques jours

avant la crise suprême. Gaylus le congédie avec un calem-

bour *. Il a peur, on le sent, que l'Église ne l'assiste

malgré lui dans l'inconscience de l'agonie. Mourir lui est

indifférent ; se sentir mourant le révolte. Pour chasser l'ago-

nie, il achète, lit, écrit, expédie. C'est plus qu'une lutte,

c'est un défi. La veille de sa mort, il se met en voiture

avec le transport au cerveau ^ Il rentre, le délire le prend.

Mariette va chercher un prêtre. Il est trop tard. Quelques

heures après, il expire sur un lit chargé de papiers, de

notes, de croquis. Ses dernières paroles sont pour recom-

mander à Mariette l'ouvrage sur les antiquités de la

France ; ses derniers regards vont à un grouj)ç (ranti(|ues,

don récent d'un admirateur anonyme, d'un « citoyen du

monde ». — C'était le 5 septembre 1765. Caylus était Agé

de soixante-treize ans ^.

Celte mort fut vivement ressentie par quehjucs rares

amis ou admirateurs, par Mariette, Le lîcau, Marin, Pa-

ciaudi, et même lîarthélemv '. Leur aflliction devait trouver

1. « Je ne sortirai pas d'ici sans cliapeau. »

2. Grinim, loc. cil.

3. Voir les lellrcs de Mariette et de Barthélémy à Paciaudi. l'arlicle

précité de Grimni, la fin de l'art. Cavi.is dans Goncourl (o;*. cil.), et les

dernières lettres de Caykis lui-même.
4. «Polydore (d'Auriac},Bougain ville, le comte (Caylus), le liailii (Uretcuil),

j'ai perdu tout cela en quatre années. Je vous avoue ([ue je suis fali^'ué de
vivre cl que je n'aurais aucune peine à finir. « (Barth. à Pac, 1. XXXI V.)
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un écho au Vatican, chez l'excellent Bottari, qui, ne le

sachant pas encore mort, écrit naïvement plusieurs se-

maines après : « Je prie Dieu pour lui, et je crois être

utile au genre humain : il y a des hommes qui ne devraient

pas mourir * ». Les domestiques de Caylus avaient soigné

avec un admirable dévouement ce maître bourru, mais bon,

qui sans doute avait plus de cœur que d'âme. La vente de

son mobilier, dont ils devaient se partager le produit,

attira nombre de curieux et se fit très avantageusement -.

Nulle autre personne d'ailleurs que Mariette, Marin et

Carlin, ne semble l'avoir entouré à sa mort. Pas de famille.

Connaissait-il même son héritier? C'est peu probable. —
Par testament, sa fortune, accrue de celle de son oncle,

passait à un neveu, Robert de Lignerac, avec tous ses ti-

tres.

La Bibliothèque du roi et le Cabinet des estampes se par-

tageaient sa bibliothèque; le Cabinet des médailles, auquel

il avait fait une seconde donation en 1762, était l'objet

d'une troisième, et recevait toutes les antiques qu'il lais-

sait ^ Maurepas, l'ami de sa vie, était son exécuteur testa-

1. Dumesnil, Hist. des plus céU-bres amateurs, II, 373.

2. Ses dessins originaux et ses rares oljjcls d'art se vendirent aussi

fort bien. Nous relevons dans le Journal de J.-J. Wille, le graveur, la

mention suivante : Le volume des 60 dessins des Cris de Paris, d'après

Bouchardon, poussé par le pauvre Wille jusqu'à 1200 livres, est adjugé

1 233 livres « à l'abbé Grimau (sic) pour M. de la Reinière ». Un émail de

Petitot, représentant le duc d'Epernon, est acheté par Wille 260 livres,

joli chiffre pour l'époque.

3. Le Cabinet ne jouit vraiment de cette donation qu'après la mort de

l'héritier du comte (le duc de Caylus), qui survint en novembre 1783.

Ce personnage était, à l'opposé de son oncle, un collectionneur avide, et

un homme fort vaniteux. Les gardes de la Bibliothèque et du Cabinet,

Bignon et Barthélémy, durent défendre leur domaine pied à pied contre

ses exigences, en appeler au roi lui-même, ainsi qu'il ressort de plusieurs

pièces manuscrites des Archives du Cabinet. Le roi avait permis, en 1771,

au duc de Caylus, de choisir certains objets parmi les antiques du comte

pour en jouir sa vie durant. Ce « premier démembrement » indisposa

justement les savants du Cabinet. — Ce fut bien pis quand le duc de

Caylus, intriguant auprès du duc de la Vrillière, éleva la prétention de

choisir à son gré, non plus seulement parmi les objets provenant du

comte, mais parmi ceux appartenant au roi. Sur de son affaire, il insiste,
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mciitaire, et le sculpteur Yassé chargé de son tombeau. Ce

tombeau fut élevé à Saint-Germain rAuxerrois. L'urne de

porphyre rouge où Caylus disait par plaisanterie qu'il

voulait être inhumé fut encadrée dans l'ensemble et sur-

montée d'un médaillon de marbre \ — Son éloge, suivant

l'usag-e, hit lu ])ar Le l»eau à la rentrée de Pâques de 1766,

et satisHt généralement. « Vous en auriez été content »,

écrit Mariette à Paciaudi. Caylus eut pour successeur le

chevalier de Valory à l'Académie royale, et le président

d'Ormcsson aux Inscriptions.

La mort de Caylus fut moins remarquée chez nous qu'à

écrit un billel à Bignon où il se montre étonné de n'avoir encore rien

reçu. Là-dessus, chaleureux mémoire adressé par les gardes au ministre,

protestant qu'ils ne sauraient se dessaisir en tout cas de ce qui a tou-

jours appartenu au roi, et alléguant le danger de l'exemple. Finalement,

on dut donner au quémandeur toutes les antiques du comte, moyennant
une reconnaissance. — Il s'empara également, toujours contre reçu, des

objets légués aux Estampes. — Il fallut, après sa mort, apposer les scel-

lés, provoquer ordre du ministre (Amelot), production de reconnais-

sances, délégations, expertises, etc., six jours durant, du W au 22 no-

vembre. Le Cabinet put alors rentrer en possession de ce qui lui avait

été pris, sauf une cinquantaine d'objets heureusement des moins considé-

rables. En revanche, en 1773, le duc de Caylus avait eu la satisfaction

de publier un Calalo{/ue de son cabinet, où il s'intitulait à la première

page : Grand d'Espagne de la première classe. [Pièces manuscrites tirées

des Archives du Cabinet, 1783.)

1. D'après les Goncourt, qui ont eu entre les mains le testament de

Caylus, il aurait demandé formellement à y être inhumé (Grimm, ibid.),

avec cette inscription : Ilic jacet Cai/lus, Utteranim et artium amicus e/

socius. — De là la boutade de Diderot. M. Ch. Nisard fait justement obser-

ver (I, 349) que les dimensions de l'urne rendaient le vo'u de Caylus
irréalisable. Celui-ci s'est-il amusé à i(uel(|ue myslilicalion ]ioslhume? Il

se pourrait.

Le sarcophage, très beau et de grande valeur, est actuellement au
Louvre (Clarac, Musée de Sculpture, II, 990, n° 623; atlas, ]>1. CCLX, n" 80,

1854.) — Il a été plusieurs fois gravé, notamment par Seroux d'Agincourt,

ami de Caylus, dans son Recueil de frac/menis de sculpture antique, 1814,

pi. XXXVIl. Caylus le donne dans son llecueil. 11 l'avait fait mettre dans
son jardin, où il le montrait volontiers à ses amis. — Sur l'histoire de
ce sarcophage et ses déplacemenis, véritable odyssée, voir : Clément de
Ris, les Amateurs d'autrefois (art. Caylus), et Ch. Nisard, I, 349-330.

L'inscription gravée sur le tombeau de Caylus est la suivante : Ilic Jacet

A. Cl. Ph. de TItuliieres, cornes de Caylus, idriusque et Litteratum et Artium
Arademi.v Socius. Obiit die IV (?) septembris, ann. M. DCC. LXV, .rtatis sua:

LXXIU. [Ijictionn. hislor. de la ville de Paris, par Hurtaul et Magnv, 1779,

t. III, p. 14G.)
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l'étranger. Volontairement retranché du monde, il était

comme ignoré dans les dernières années. Grimm, bien

renseigné d'ordinaire, le connaît si peu, qu'il affirme qu'il

n'a pas été soldat '. Les nécrologes, les gazelles, les mé-

moires du temps, enregistrent simplement celle mort avec

quelques mots d'éloge officiel et banal -. Le public en juge

surtout par l'oraison funèbre de Diderol, malgré le correc-

tif composé par « son meilleur ami ^ «. Un an après, Ma-

riette écrit tristement à Paciaudi : « Vous ne sauriez croire

combien il est oublié ». — Cette néslioence de l'heure

présente devait avoir son lendemain. La mémoire de

Caylus porte momentanément la peine des défauts du

caractère de l'homme; mais elle revivra bientiM dans ses

ouvrages, dans ses fondalions. Remis en honneur par les

savants de la génération suivante, Caylus a toute l'aulo-

rité d'un arbitre. On n'en appelle pas de ses décisions.

Pour Winckelmann lui-même, il sera « rimmorlel comte

de Caylus ». Sa popularité est grande en Allemagne, où il

est traduit, abrégé, commenté \ où Lcssing-, qui le critique

1. Loc. cit.

2. Bachaumont, Gazette de France, Journal c/ranç/rr, etc.

3. Probablement Mariette. —-Voici les vers qu'il lit iilacei" au-dessous de

son portrait :

Misanthrope par volupté,

Il cultiva les arts en philosophe aimable,

Et fut trop un homme estimable

Pour n'être pas taxé d'originalité.

On n'a guère que trois portraits de Calyus : celui de Cocliin (1752; repro-

duit en tète des Facéties par Lalauze (Quantin, 187'J); celui de Littret (en

tête du vol. VIP du Recueil) et d'après lequel Vassé iil son médaillon;
enfin celui qu'a donné M. de Caix de Saint-Aymour dans le Musée archéo-

logique et dont M. Nisard a placé une reproduction en tète de la Corres-

pondance. — Ces deux derniers, avec leur air grave, la chevelure courte

à la Titus, sont comme l'image officielle de Caylus. Le portrait de Cochin,

bien plus vivant, est probablement aussi plus vrai. Tète forte, épaules

solides, perruque frisée, œil perçant, nez droit et pointu, pincé du bout,

la bouche entr'ouverte pour décocher le trait, la lèvre supérieure rentrée,

l'inférieure avancée, le cou replet, tout respire un singulier mélange
de finesse et de rusticité, de sensualité et d'intelligence.

4. Par Mensel et Klolz, Altenburg, 1768.
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systématiquement, ne dédaigne pas de s'approprier pUi-

siem's de ses idées. Il domine enfin, en France et dans

tout le monde savant, par l'imposante masse do ses travaux.

Et maintenant encore, dépassé, mais non oublié, il est de

ceux qui marquent une date, et dont le nom survit à

l'œuvre : Stat magni nominis umhra.



LIVRE II

CAYLUS ET LES BEAUX-ARTS

« Ce sérieux amateur, de qui l'érudition

Il moderne peut sourire, mais qui n'en a pas

« moins creusé en son temps un sillon dont
<i la trace n'est pas effacée. »

{Mém. inikl. rie l'Acad. de peinture.

Proface, xxxii.)

CHAPITRE I

L ŒUVRE GRAVÉ DE CAYLUS

Description de l'œuvre gravé de Caylus. — Sa valeur artistique. —
Son sens et sa portée.

Caylus a exercé une influence considérable sur l'art du

xvni'^ siècle, ainsi que sur les études archéologiques. Entre

lui, d'une part, les artistes et les savants, de Tautre, c'est

un perpétuel échange d'idées où Caylus donne plus qu'il

ne reçoit, une action continue qui peu à peu incline l'art,

la science, vers des voies nouvelles. Le résultat est dou-

ble; mais la méthode est une. L'esprit qui l'applique, par

instinct d'abord, par logique ensuite, n'a jamais varié un

instant. Il s'est simplement enrichi et développé : d'un

mot, il a grandi. Il faut cependant, pour plus de clarté,

étudier séparément le double courant de cette action uni-

que, suivant le milieu où elle s'est exercée — ici, à

l'Académie royale de peinture et de sculpture, — là, à

l'Académie des inscriptions. C'est au sein de ces deux

Compagnies que, d'amateur distingué qu'il était, Caylus
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a pu passer mailre; c'est en éludiaiit les travaux et les

méthodes courantes qu'il a pu concevoir le projet de com-

pléter les premiers, de rajeunir les secondes. C'est de

l'Académie que pour lui tout part, c'est à l'Académie que

tout aboutit. C'est de ce double foyer que rayonnent et se

propagent, par l'intermédiaire des écrivains de tout étage,

des salons, des écoles, de la presse, toutes les recherches,

toutes les découvertes.

L'œuvre entière de Caylus — une des plus importantes

du xvm^ siècle — portera donc cette marque curieuse

qu'elle est essentiellement une œuvre d'académicien. Si

elle a fait quelque bien, tout le mérite devra en être rap-

porté h ces corps si décriés par certains contemporains,

objets de tant de discussions passionnées, à ces instilutions

que le premier souffle de la Révolution balaya sans pitié.

Bel éloge pour 1' « Académie royale », et pour ce (]u'on

appelait encore la « petite » Académie. Il est vrai (jue, si

elles firent un peu de bien, ce fut sans bruit; la })()lili(]ue

et la philosophie étaient bannies de ces modestes assem-

blées. Là, point de ces professions de foi hardies <|ui Irdu-

blent les esprits et les divisent; point de ces élections

retentissantes qui semblent un défi jeté au pouvoir. Une

couronne à décerner, un passage à éclaircir, voilà leurs

plus graves disputes. Il n'en sera que plus intéressant de

suivre de près, dans leurs occui)ations ordinaires, ces

utiles et candides travailleurs, d'assister à leurs délibéra-

tions, de se pénétrer de leur esprit. Caylus, surtout, ne

sera bien compris que lorsqu'il aura été vu à l'onivre,

observé sur son terrain, lui qui mettait ce titre d'acadé-

micien à si haut jirix, qu'il le choisit parmi tant d'autres,

pour être l'unique parure de son tombeau.

C'est l'Académie de peinture et de sculpture qui le

distingua la première et l'appela dans son sein. Le registre
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porte mention de l'élection en ces termes : (( Da 2i novem-

bre (1731). Le comte de Caylus (Anne-Claude-Philippo),

connaisseur profond, élu conseiller honoraire amateur \ »

De bonne heure, on le voit, la réputation s'était attachée

à lui, quoi qu'il fit pour l'éviter. Il est constant, par ce que

nous connaissons de son caractère et de son genre de vie à

celte date, qu'il ne brigua point l'honneur (|ue lui lit

l'Académie. Si donc celle-ci tint à se l'associer, ce ne fut

pas moins pour les mérites qu'elle lui reconnaissait, que

pour les services qu'elle en pouvait attendre. Les premiers

seuls pouvaient garantir les seconds. Or Caylus avait déjà

une assez longue pratique de la gravure; il était riche,

influent, généreux. C'est là qu'il faut aller chercher ses

litres. Ce mot de « connaisseur profond » en supplée mal

et pompeusement un autre, devant lequel le respect recula,

celui de graveur, tout simplement. Le comte p(juvait se

présenter devant ses confrères avec un portefeuille que lui

eussent envié bien des artistes de profession. Qu'est-il

besoin d'un plus long- commentaire?

Caylus fut l'un des premiers en date, et même le pre-

mier, croyons-nous, parmi ces amateurs de beaux-arts

qui, non contents de les aimer, voulurent encore les con-

naître et complétèrent l'éducation du goût par celle du

métier. On sait combien cette nouveauté ht fortune. La

mode s'en empara bientôt; le reste se devine. Vers le mi-

lieu du siècle, quiconque tient à sa réputation dans un

certain monde se hâte d'apprendre à manier passablement

un outil, crayon, burin, aiguille, pinceau. Les femmes le

disputent aux hommes en zèle, sinon peut-être en talent.

Maint salon est transformé en atelier : rébauchoir seul

n'y est pas encore admis; mais son tour viendra. N'a-t-on

pas déjà le touret, et même le tour? A rengoucment se

1. L. Vitet, Hisl. de l'Acad. royale de peinture et de sculpture, appen-

<licc.

10
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mêle un soupçon de courtisanerie peut-être, ou do la part

du public envers les puissances, ou de la pari «les [»uis-

sances envers \v public. Faut-il rappeler le lourd de (luay

iuslalié chez Mme de Pompadour', et la boîle d'ivoire, que

(Catherine II avait tournre de ses propres mains, avant de

la faire remettre, enrichie d'or et de brillants, au « roi »

Voltaire par le prince Koslowski? On peut relever, dans

le Portf'l'cuille (fainalcurs que conserve le (labinet des

estampes, presque tous les noms connus du xvui- siècle :

Crozat, Hénin, Mme Doublet, Mariette, Bacliaumont,

Tabbé de Saint-Non, l'abbé de MaroUes, et comlncn d'au-

Ires! — C'est, de toutes les mndcs du temps, celle qui a le

plus diuM". Il est facile d'en donner en passant la raison.

(^('Itc popularité a moins été celle de l'art en lui-même

(jue celle d'un certain arl, l'art de la Réi^cnce, qui devait

aboutir à l'art Pompadour, et se perdi'e avec la visuelle,

l'éventail et le cul-de-lam|)e. S'il a été charmant en son

i^enre e' bien français à son heure, s'il a été orii^inal quoi-

<[uc frivole, et séduisant (pioi(jue artiliciel, c'est ce (jue

nous ne voubtus pas ('-lahlir ici, — mais pliihM indiquer

combien l'idéal de la peinture française s'élait brusquement

rapproché de la vie mondaine. Un abîme sépare un Le Brun

des (lillot et des Watleau. Le public se prit aux charmes

d'un arl iiduveau où la galanterie coquelle avail remplacé

la ])ompe, (ni se re|ii'odnisaient comme en nn miroir les

divers incidents de la vie élégante, avec ses bals, ses tra-

vestissements, ses fêtes sur l'eau, ses bosipn'ls, ses para-

des, ses tréteaux et ses amours. (Jnels alti'aits [louvail

(dlVii' la peinture d'histoire ou de Itatailles auprJ'S dun arl

de paravent et de chambre à coucher? Cythère supidanle-

rait l'Olympe, il n'était que trop certain. C'est ainsi (jue

1. Sur tout ce <|iii concerne l'art de la mode et la mode df l'arl à celte

r-poque, voir les ouvrages des Goncourt : Mme de Pompadour ç( ÏAi-l au
XVni- siècle.
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l'art, s'humanisaiit par degrés, s'abaissa aussi par flt\i;rt''S,

jusqu'à ilevenir serviteur de la mode. Flattés, adulés,

elioyés, les peintres entrèrent de plain-pied dans le monde;

ils V comptèrent des élèves, non moins que des admira-

teurs et des admiratrices. Après avoir décoré le boudoir,

ils riiabitèrent. Savoir « croquer » étant désormais un

brevet de bonne compagnie, croquades et pocliades se

multiplièrent à Fenvi sous des doigts toujours coquets,

sinon toujours savants, et prouvèrent une fois de plus qu'en

France rien n'est si fréquent que l'esprit, si rare (jue l'ori-

ginalité.

D'autres entraînements, est-il besoin de le dire? pous-

sèrent Caylus vers les arts du dessin. Les erreurs et les

futilités de la mode ne lui furent jamais imputables. Il ne

se préoccupa jamais du goût du jour : il se souciait aussi

peu de le devancer que de le suivre. Il peut arriver que son

divertissement préféré soit celui de la veille, que sa pas-

sion d'aujourd'hui doive être la manie du lendemain. De

tout cela il n'a cure. Il travaille et s'occupe tout seul,

suivant son humeur, pour lui et jion pour les autres : il

ne sait faire à l'opinion ni concession, ni avance. S'il dit

(juelque part qu'il a gravé comme il a écrit ses contes,

pour se délasser, ce n'est point précaution oratoire, c'est

aveu franc et naïf. Il voit là deux occupations du même
ordre, et de valeur analogue, puisque toutes deux concou-

rent également à le distraire. Il lui est fort loisible. Nous

pouvons toutefois, nous, faire des réserves, et trouver que

si par là il se fait une trop bonne opinion de ses contes, il

ne nous en donne pas une assez bonne de ses planches.

Quand commença-t-il à dessiner? quel fut son maître?

qui lui enseigna la gravure à l'eau-forte? Sur ces divers

points nous ne pouvons qu'émettre des hypothèses, d'ail-

leurs assez vraisemblables. L'artiste ne s'était pas révélé

cbez lui avant qu'il allât en Italie. Toutefois, après le voyage
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de 1714 et le 8t''iour chez les Strozzi, nous avons vu qu'il

s'essayait déjà à peindre de petits tableaux. Deux ans jdus

tard, le voyage du Levant et une trop courte visite en

Asie Mineure lui ouvrirent les yeux. On ne peut que

déplorer la perte des relations manuscrites de ces deux

voyages; il semble cependant qu'il n'en ait rapporté ni

plans, ni dessins importants. Il n'eût pas manqué de les

reprendre plus tard, d'y faire au moins allusion dans ses

travaux académiques. Ses vraies études d'art datent donc

au plus tôt de son retour délinitif, en 1717; et, selon

toute vraisemblance, c'est pour mieux satisfaire sa passion

croissante qu'il se lia avec Pierre Crozat. L'y voilà intro-

duit vers 1719. (lonnaissait-il déjà Walleau? Aurait-il été

introduit par lui chez le riche amateur? est-ce au contraire

là qu'il le rencontra? Quoi qu'il en soit, nous les voyons

dès lors travailler de concert, et presque collaborer, avec

un seul ami commun pour compagnon. Les jeunes ama-

teurs copient les dessins des maîtres (ne copièrent-ils que

des dessins? il semble bien, à certaines phrases de la 17e

<le Walteaii^ que le mailre et Caylus tirent aussi un peu

de peinture); ils montrent leurs essais au célèbre peintre

qui, en ijuatre coups de crayon, les met au point et juge

de l'elfet. On se fig-urc aisément l'attrait de ces leçons

familières, et les discussions qui s'ensuivaient. Watteau

interrompant une croquade pour corriger uji raccourci de

Michel-Ange à deux jeunes amatem^s, chez un financier de

la llég-ence, est-il spectacle plus })iquant? Double leçon, et

double profit pour le mailre et les élèves, qui apprenaient

à la fois l'austérité de la forme et la légèreté de la maiu.

(jiiaut H (!a\lus, (pii clicrchait non à composer, mais à

pénétrer tous les styles pour les rendre tous avec leurs

etîets et connne leur écriture propres, il ne pouvait trouver

à souhait ou plus nobles modèles, ou plus souple correc-

teur, il travailla longtemps ainsi. Puis, son éducation
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faite, il entendait bien satisfaire son insatiable curiosité,

en feuilletant les innombraljles cartons de Crozat, et en

multipliant au gré de son humeur les copies des maîtres.

Il y parut bien, lorsque la mort prématurée du jeune

peintre de la Régence vint, dès 1721, rompre cette aimable

association. Caylus, qui lui rendra hommage en écrivant

sa vie, et qui en attendant grave plusieurs séries de ses

personnages, Cavlus, désormais livré à sa verve, va rem-

plir ses albums de plusieurs milliers de pièces, et en

former l'œuvre le plus un et le plus divers, le plus incohé-

rent et le plus imposant.

Cet œuvre rare, le voici enfin sous nos yeux. C'est le

propre exemplaire de Caylus, celui qu'il a légué au Cabinet

des estampes. Il se présente à nous sous la forme de quatre

gros volumes petit in-folio, soit un total de G63 pages,

chaque page contenant d'ordinaire plusieurs ]»ièces, dont

le nombre varie de deux à huit, et va parfois au delà. Le

recto seul est numéroté; le verso contient d'ordinaire les

contre-épreuves. En ouvrant le premier volume, on voit

écrit à l'encre, sur une draperie de la première eau-forte :

« Recueil de tout ce que j'ai gravé à l'eau-forte ou en

bois. Caylus. » L'en-tète du quatrième volume porte une

mention manuscrite du même genre.

Une première surprise nous attend : aucun ordre,

ancune suite, les mêmes séries à tout instant interrom-

pues et reprises. Rien pour guider le curieux, pour expli-

quer le développement du talent de l'auteur; à peine, çà

et là, une date qui n'éclaire rien, car la pièce datée n'est

pas à son rang-. On ne peut objecter que les gravures ont

été collées sur les feuillets au fur et à mesure de la pro-

duction. Plusieurs séries spéciales, destinées au public,

ont paru isolément : ainsi les Monnaies impériales (Vor, le

Recueil des trois cents têtes, les Caricatures de Léonard. Ici,

elles sont versées pèle-mèle un peu partout, distribuées au
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hasard dans les quatre volumes, à côté d'œuvres de heau-

eoup antérieures ou postérieures. On retrouve donc la

uégligence habituelle de Caylus pour ses exercices de bra-

voure : ce virtuose n'a rien du calalogucur et du collec-

tionneur. Il omet même assez souvent de signer ce qu'il

grave. Quand il sigue, c'est d'un simple C initial, suivi

d'un point, ou de deux petits traits croisés en étoile (*).

Parfois son nom figure en compagnie d'un ami. Une admi-

ralile planche d'après Ua}dia('l porte la mention C. Caro-

lusf/ue Coi/jiel sculj)s^'niH( '. Sur une autre, se lit le nom
de l'abbé de Marolles. Tout porte la marque de l'inditTé-

rence pour une ouivre d'improvisation. Tantôt il tourne

deux feuillets pour un, et ne luiniérote que le pr<'mier -
;

tantôt il écrit 4G0 au lieu de ïl\(), et répète les chilTres de

la même dizaine. Il annonce au |)remier volume, il répèle

au dernier que c'est là « tout » ce qu'il a gravé, et nous

verrons que « tout » n'y est pas. Décidément, c'est bien

à un amalciir (pie nous avons allaire, à un de ces amateurs

toujours eu (juète de connaissances nouvelles, plutôt i\\\v

soigneux de leurs richesses, et ]dus avides de savoir (|ue

d'avoir •'.

t Ici le ronslîUalion faite, il ne nous (l(q)laîl ])às de péné-

ticr' dans ce fouillis, de n(uis orienter dans ce dédale. Voici

d'abord, sur la feuille de garde, le portrait du comte par

Cochin le fils, lue main amie l'y aura placé sans doute,

car (ui sait (|u'il n'aimait guère à s(^ voir en gravure '. Le

jiremier volume s'ouvre magistrahMnenl jtar une centaine

1. Voir le Cti/alofji/e de hi Cltfilcof/raplnc du Lr)uvrc, n° 2IM. — AuLros

planches gravées avec Coyiiei, ii"' 14:2, 147, l'iX, d'après Miclicl-Aii,!,'e.

2. V' 659 bis, vol. IV.

3. L'exemplaire de Marietle — le collecliinmi'iir jiar excellence — nous
renseignerait sans doute davantage; mais cet cxciiiplairc est à Dresde et

nous n'avons pas eu occasion de l'y faire collationner.

4. C'est ce qui explique la rareté de ses portraits. Des Irois cunnus Jus-

qu'ici, celui de Cochin est le seul qui compte, le seul pour iciiuel il ail

posé : les deux autres sont posthumes.

I



L'OEUVRE (iUAVÉ DE CAYLUS- 151

de dessins d'après les maîtres de Trcole italienne et fran-

çaise, les paysages alternant avec les scènes héroïques ou

les sujets religieux. Les compositions des Carraclie, sur-

tout d'Annibal, y dominent '. Watteau a les honneurs des

feuillets suivants : « Suite de figures inventées par Wat-

leau, gravées par son ami C*. » Tournons la page, nous

voici en face du redouta])le maître de l'eau-forte, de Rem-

brandt lui-même, mais d'un Rembrandt sans lumière,

réduit au trait, à la simple ligne, c'est-à-dire ici à une sorte

de contour grossier et. presrpie caricatural. Puis la scène

change. Rubens et Van Dyck nous montrent , l'un ses

larges académies, l'autre ses aristocratiques études -, en

attendant qu'une autre série de personnages Watteau

vienne faire admirer ses grâces étudiées, son aplomb

coquet, sa cambrure mutine. Après, voyage imprévu. On

saute d'une école et d'un siècle à un autre, de Titien à

Raphaël, du Parmesan à B. Bandinelli, d'une miniature de

Vinci ^ à quelque terrible Michel-Ange, avec des Watteau

un peu partout, pour rem[»lir les vides. On note, en pas-

sant, des Bandinelli d'une fougue effrayante, avec des

hachures en coup de sabre d'un effet saisissant.

Le deuxième volume n'est pas moins bigarré. Ce sont

encore les maîtres italiens que nous trouvons en tète :

celte fois c'est à Campagnolle que le graveur s'est arrêté,

s'acharnant à rendre le feuille des arbres, la solidité des

terrains. Mais la fantaisie moderne reprend vite ses droits.

En même temps — nouveauté importante — l'antique

fait son apparition. Autres curiosités : entre un paysage

italien et une sanguine de Raphaël s'étale un sabbat de

Gillot \ de ce Gillot qui fut le maître de Watteau. Caylus

1. F"' { à6S.
2. F"' 92-97.

3. F» 214.

4. Fo 268.
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l'a-t-il connu, fréquenté? On lo croirait à voir rinsislance

avec laquelle il revient à cet artiste oublié de nos jours, et

qui fut éclipsé de son vivant même par son brillant dis-

ciple. C'est dans l'œuvre de Caylus qu'il faut aller cbercher

un certain nombre de Gillots introuvables. De Gillot, ces

fêtes cbamprtres, ces travestissements '

; de Gillot encore la

fantaisie analogue du n° 309; de lui enfin, quoiqu'elle ne

soit pas signée, cette série d'arlequins qui coudoient les

sing-es travestis de Cbarles Coypel. L'auteur de ce défilé

fantasque n'est autre que le directeur de l'Académie

royale, le garde des dessins du Cabinet du roi. Ici ce n'est

plus l'admiration ni la reconnaissance qui ont guidé la

main de Caylus; c'est l'amitié— moins encore, — la cama-

raderie. Rien de plus médiocre en soi que ces s/nrjeries à

la Coypel; mais elles étaient nouvelles. Peut-être encore

était-ce un souvenir de Morville ou de Surgères. Caylus

s'y est déridé un instant. C/est le moment où, avec un

adroit agencement (;t quelques notes, l'album eût ])u livrer

des confidences, « illustrer » ])cut-être certains mémoires.

Voici des silhouettes que le spirituel crayon de Mme Dou-

blet a croquées chez elle, dans ce salon d'où elle ne sortit

quarante années de suite : ce sont les habitués de ses

réunions joyeuses, le Napolitain Marcitti, l'abbé Le Gendre,

Falconet, le vieux Falconet, qu'on aime et qu'on raille,

auquel son liôtesse dédie le quatrain de rigueur, et Caylus

une estampe un peu vive -. Notre amateur fait de même
les honneurs de l'eau-forte à un certain « Chat noir P'",

né en 1725 », représenté tantôt en pied, tantôt sur un

monument, qui n'est certainement pas sans connaître ceux

d.F"' 20S-300.

2. Lu liér/ime de Noù'l Falcoitcl, l"28. Eulconol, eu boiinel de nuil, age-

nouillé sur son lit, reçoit un clystère pendant (ju'il pince une énorme
puilarc. A f.'auche, carafe d'eau coifTéc d'ini verre, sur une chaise; à

droite, cuisinier qui apporte un i-'rand jilal de poissons. Sicile : C sculjisit

et invenit.
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de Moiicrif '. Deux feuillots avant, on pouvait voir la

fameuse « main » dite de Michel-Ange, dont Mariette pos-

sédait l'original, et, soit immédiatement avant, soit immé-

diatement après, nous sommes en plein antique. Le défdé

des pierres gravées a commencé, aussitôt suivi d'une

partie du Recueil des trois cents têtes, en attendant les

Monnaies impériales d'or, et les copies d'antiques que nos

élèves vont rapporter de Rome.

Voici enfui le troisième et le quatrième volume, peut-

être supérieurs aux précédents par le choix des modèles,

par la vigueur et par les ressources déployées. Caylus s'y

attaque aux plus grands maîtres, non plus par hasard et

comme pour faire diversion, mais résolument, décidé à

en triompher. Çà et là un Gillot ou un AValleau montrera

quelque tète de Pierrette; ici, une caricature, là, des pan-

neaux de salle à manger par Oudry, ou les Cris de Paris

par Bouchardon ^, jetteront une note moderne et légère :

mais ces amusements ne feront que mieux rossorlh- le

sérieux de l'étude fondamentale. Le but apparaît claire-

ment visé. On sent où veulent aboutir ces allées et venues

furieuses, cette sorte de chasse donnée à une seule et

même idée sur des pistes multipliées. L'antique et le clas-

sique font cette fois presque uniquement le fond de l'étude.

Le classique d'abord : Michel-Ange, Titien, Rapliaol,

Pérugin lui-même, sont l'objet d'un travail attentif.

Pérugin fraternisant avec Carrache chez un artiste du

xvm° siècle, voilà qui vaut la peine d'être relevé. Albert

Durer lui-même ne se montre-t-il pas ^ et en auguste

compagnie, non loin d'un dessin de la Cène de Léonard?

Le paysage, pour la troisième fois, attire et retient

1. F° 311 (d'après Coypel).

2. Voir la page brillante que les Goncourl consacrent aux Cris de Paris.

(Portraits intimes, p. 154.)

3. F" 428.
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(lavlus avec Paul Bril; mais, la série épuisée, il rcvienl à

la fiiiure, qui a décidément sa prédilection. 11 l'étudic calme

el pure chez Raphaël, expressive et fine dans une suite de

tètes de Yan Dyck, ditTorme et saisissante dans les carica-

tures (le Vinci. Ditlicilc entreprise! Caylus ne ivussit pas

toujours; il recommence. Plusieurs planches sont halafrécs

d'un trait : « EfTacé ». Çà el là on peut lire : « N'a pas été

fait, tant il était mauvais » ;
« n'a pas été fait, étant copie

détestable ' ». Partout se trahit la lutte, Tanihilion de

rendre l'accent du modèle; mais nulle part jilus (pie dans

ces onze étonnantes planches d'après Rembrandt -, où

l'improvisation de l'artiste est saisie au vol et tixée dans

un gribouillis magistral.

En même temps, i'antiipu' le hante. Quand il en a fini

avec les pierres du roi, il s'attaque aux monnaies impé-

riales d'or, pour lesquelles il s'est épris d'une belle pas-

sion *'. Il les copie, en attendant qu'il cherche à les inter-

préter. Il V en a (|ninze cents; il en vient à bout, et en

recommence aussitôt deux cents qu'il trouve mal vciiih's.

Puis il s'inquiète des monuments. Qui les connaît en

France? Il en prend de toutes mains, va chercher de vieux

dessins (rileiniskerk '\ et met au pillage Boucliardon, qui

revient de Rome avec des cartons bourrés d'études. C'est

ensuite son Cabinet ({ui lui fournit, à défaut de mieux, des

modèdes. Ce qu'il a gravé dans son Rocueil (Tanhijuib''^ se

li-onve là : égyptien, grec, romain. Enfin, le cuivre lui

tombe des mains, ipiand l'arl Ini a livré son derni(U' secret.

Vous croyez qu'il se repose? Point. Il a pris la plume, et

n'a fait que changer d'outil ''.

1. F»' 480,490.

2. Publiées à part sous le titre û'IIisioirc de Joseph, 1757. — En sous-

titre : « Proposé aux jeunes gens pour réiude des mœurs et du dessin ».

Où la pédagogie ne va-t-clle pas se nicher avec Caylus?

.3. Lettre citée, à Conti, 1730.

4. Vol. IV, od8, etc.

5. Caylus a très peu gravé dans les vingt dernières années de sa vie.
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Caylus évalue quelque pari à trois mille le nombre des

morceaux qu'il a gravés. Il esl certainement au-dessous de

la vérité. Il est juste d'ajouter que ces morceaux sont sou-

vent de faible dimension, et qu'une monnaie gravée au

Irait, par exemple, ne saurait passer pour ime oeuvre. Mais,

d'autre part, le Recueil n'est pas complet. Sans avoir fait

précisément des reclierclies spéciales à ce sujet, jious

avons pu constater l'absence de certaines pièces assez inté-

ressantes, surtout parmi celles de sa composition, Caylus,

dans son anivre artistique, a peu inventé. D'ordinaire, il

s'est contenté de reproduire; il esl traducteur })lus qu'au-

teur. Mais, avec son esprit mordant, quand il invente, il

est volontiers satirique. On a déjcà vu le Réf/iitie de ^J'oël

Falconet] dans YAsset^l/lée des Brocanteurs ', il raille la

sottise de certains collectionneurs. Dans une caricature

de la Comédie-Française, qui manque au Recueil, des

bûches sont représentées en coiffures et en perruques.

Absente, la série des Fir/ures à la firecijue, plaisanterie

gravée qui ressemblait sans doute à celle que fit plus tard

Carmontelle; absente aussi, la Procession d'enfants mon-
trée chez Mme GeofTrin, et dont l'ami Paciaudi eut un

exemplaire de choix. Enfin, dans un lot de gravures acquis

dernièrement par la bibliothèque de Caen, nous avons

découvert deux ou trois autres de ces estampes en cou-

leurs, grravées « à l'eau-forte par M. le C. de C, et en bois

1. po 411. — Anes examinant avec des loupes un tableau vide posé sur che-

valet. L'un brait de satisfaction, tourné vers le s|>ectateur. Statues et

bustes sur socles qui ricanent. Deux thuriféraires, échine ployée, long

manteau, longues oreilles, encensent Fane du milieu, qui d'ailleurs s'en-

cense lui-même. — Une autre épreuve du Cabinet des estampes porte

cette annotation : < Cette estampe a été gravée en 172" par M. le C. de
Caylus pour donner un ridicule aux brocanteurs et aux mauvais connais-

seurs de Paris, dont il y en a qui regardent comme tableaux d'Italie

tous ceux qui sont peints sur la toile qui se fait en ce pays-là. » (Voir

Chamfleury, Uist. de la caricature sous la Réforme et la Liçjiie, p. 296.) — 11

est parlé, même page, d'une autre caricature sur Lafont de Sainl-Yenne,

atlribuée à Cavlus.
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SOUS sa conduite par Nicolas Le Sueur », dont l'œuvre de

Cavlus contient plusieurs spécimens. Le Catalogue de

l'œuvre i^ravé de Caylus n'a jamais été fait. On n'attend

pas que nous le donnions ici, car il serait à lui seul tout

un minutieux travail. Contentons-nous de siLnialer le réel

intérêt qu'offrirait l'entreprise. Elle est digne de tenter un

connaisseur.

Cette rapide description suffit pour que nous puissions

apprécier le talent de (Caylus et sa nature. Malgré le

désordre du Recueil , un seul genre de recherches a])paraît

nettement poursuivi, à travers mille apparentes digres-

sions. Celles-ci sont les épisodes de l'œuvre; elles enri-

chissent le sujet, elles ne sont pas le sujet lui-même. On y

sent l'influence des maîtres, des amis, des occasions; on

pourrait jtresque les dater : Gillot, AVatteau, Coypel, Bou-

cliardon, représentent les époques de sa vie d'artiste,

comme les étapes de son talent. A les reproduire, l'œil

s'amuse, la main se joue; l'àme est ailleurs. Elle est dans

cette lutte infatigable soutenue à plusieurs reprises, à des

années de distance, avec les plus grands maîtres de l'art

classi(|U(' ; elle est dans cet acharnement à poursuivre leur

pensée dans ce qu'elle a de plus primc-saulier, de plus per-

sonnel. Caylus cherche, suivant son admirable expres-

sion, « les chemins que le génie et le goût se savent frayer

pour arriver au parfait ' ». A vingt-cin(j ans, alors que

1. " On conserve dans les portefeuilles des curieux plusieurs morceaux
i|ui déposent admiraljlemenl des chemins que le génie et le goût se

savent frayer pour arriver au parfait. Il i^n est où le génie seul domine,
<pii nous donnent un spectacle ravissant. Quel charme eu elfet ne goùlons-
nous pas, en voyant le feu d'une première idée Jeté sur le papier, ou
empreint sur une maciuette"? Production d'un instant, où tout est esprit,

cl où la manœuvre n'est pour rien. On voit ensuite, avec non moins de
satisfaction, cette même idée plus formée, plus étudiée, donner <Ics

preuves de la réflexion, de la sagesse et du goût de son auteur, auxquels
se sont plus ou moins Jointes les beautés de la nature dont il a fait choix. »

[Réflexions sur la peinture, discours prononcé à l'Académie royale.)
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l'art français languit en }>lcin marasme, Caylus découvre

les grands peintres de la Renaissance italienne : mais non

pas tels qu'ils sont pour le public, dans leurs tableaux lr()]>

composés et trop sages. Il les surprend dans l'arrleur du

travail, jetant sur le papier leurs traits de flamme, expri-

mant la pensée dans son vol, saisissant au vif une attitude,

une expression, se livrant enfin tout entiers au dieu qui les

inspire. La vue de ces traits <( ou le génie seul domine »,

lui donne k un spectacle ravissant ». Ces morceaux origi-

naux, dont on conmience alors à soupçonner le prix,

Caylus en trouvait pour son Ijonhcur jusqu'à trois dépôts

dans Paris, chez Crozat, chez le roi, chez Mariette.

C'étaient là ses sanctuaires. C'est là que, enfermé avec ses

dieux, il sacrifie tous les jours sur leurs autels. Son culte

peu à jieu s'épure. Ébloui d'abord, il s'éprend de la fausse

grandeur des Carrache. Cet engouement dure peu. Une

méditation plus profonde l'arrête et le fixe définitivement

auprès des grands chefs de l'école classique, de Michel-

Ange, de Raphaël, de Titien, de Vinci, de Rubens, de Van

Dyck, de Rembrandt. Il étudie même leurs précurseurs, et

peut-être n'a-t-il pas dépendu de lui (ju'il ne remontât

jusqu'aux primitifs. Ces admirables artistes de la Renais-

sance, il ne se lasse point d'en observer la pensée, d'en

poursuivre, suivant le mot de Bossuet, les « vives et

impétueuses saillies », On sent que la fraîcheur, la force

de ces robustes essais, « où tout est esprit », l'enchantent

et l'enivrent. Avec eux, il s'éprend de ces draperies large-

ment jetées, jamais tourmentées, de ces corps aux lieaux

aplombs, de cette figure humaine si noble, si diviiui» avant

que d'impuissants disciples l'eussent amoindrie et déna-

turée. Il jouit longtemps seul de sa contemplation. Puis, il

songe aux artistes, au public. Quelle utilité l'art français

ne retirerait-il pas d'un tel enseignement! C'est alors qu'il

persuade à Crozat de publier ses dessins les plus remar-
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quables : les collal)oratcurs rédigeront les notices , il se

charge des gravnres. Cependant ces génies dn xvi'' siècle

éclos au sonflle do la pensée moderne, mais nourris de

la jiensée anli(jue, lils clirc'ticus d'une mcrc p.'iÙMiuc, lui

inspirent une curiosih'' jiassionnée de Tanliquilé. Il en

(Ikm'cIic autour de lui les vestiges. Où les ti-ouver? Hue

s(»nl devenus l(\s débris des statues (|ui insjiirèreid un

Kapliaid, un Miclud-Auge, un (icllini, et avant eux les

Mantegna, les Lippi, <d nombre de jirimitifs? Où trouver

trace (l'une peinture (pii fût r(''mule on perfection de la

statuaii'e des Phidias et des Polyclète? Si le basai-d intelli-

gent en place un jour sous sa main (jnelque copie, avec

«jindle vénération il lui éli'vera un monument '! ÎMais rien

de l(d pour l'instant. La France ne connaît, ne possède

presipu? rien de l'ardiquité. Quelques fragments rapftortés

d'Italie par un jeune sculpteur, Girardon, ou par un ama-

teur mt'diocre, le c.irdiual de Polignac, augmentent la

curiosité sans la satisfaire. Force est bien de se rabattre

sur les petits monuments, sur ces monnaies, ces gemmes.

CCS })âtes, dont plusieurs particuliers ont rassemblé en

l'^'ance et en Italie d'importantes colieclions % de melire

au pillage les trésors d'un IVdleriu et d'un Mariette. Sans

doute il y a bien du plomb dans cet or. Nombre d'objets

sont d'une provenance douteuse, ne remontent })as au delà

de loiO, ou sont des anti<pu's de basse époque. N'imjiorte;

ce décalque all'aibli fait encore songer au modl-le : b^

pnrmis ciilcri, >^<'nliri iin/r/is, jteut s'ai)pli(juer souxcnt

à ces chefs-d'tnuvre <b' la gl\ pti([ne, copi(>s probables, au

moins possibles, d'une (eu\'re jadis i'enonnn(''e. Sans

ciiiiipler (pie cette ('-Inde onvre une porte à l'imagiiinliou.

1. Nous vnuloiis [lai'lor du livre du «Icssins de P. S. lîai'idii. donl il esl

i|ii(!slion iiiènic livre, cliaii. m.
2. En lloO, MaricUe coinpie 21 ;,'randos culleclinus de iderics en llalie.

Il on Anglclcrrc, en Allcniagne cl dans les Pays-Ba<. M en l'ranee.
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une autre à la science. L'art surtout y trouvera son béné-

fice, si l'on fait choix des types les plus propres à inspirer

l'artiste, si l'on invite le jeune peintre à les consulter.

Justement, un jeune zélateur des anciens transporte à

point nommé de Rome à Paris plusieurs centaines de

dessins d'après l'antique. Caylus lui fait un accueil

empressé : n'a-t-il ])as mis l'idéal comme à la portée de

tous? Entre le modèle et nous, plus de distance; c'est à

peine si le voile léger de l'interprétation nous en sé})are.

Et Caylus, qui croit tenir enfm ce sublime ardemment

poursuivi, grave avec plus d'ardeur que jamais, traduit à

son tour les traductions de Bouchardon, sans s'en délier

assez, sans se rappeler assez que la meilleure des copies

n'est que la plus belle des infidèles.

Quant à l'exécution, elle est toujours et partout rcmar-

quatde. L'ouvrier, chez Caylus, est supérieur. Non pas

qu'il soit complet : Caylus n'a rien de commun avec les

graveurs de profession, du moins avec ceux dont l'ambi-

tion est de rivaliser au moyen de l'aiguille avec le pinceau.

Cet art savant, fait d'imprévu et de calcul, de ruse et de

hardiesse, à la fois lent et instantané, qui joue avec l'eau-

forte comme avec ces animaux mal apprivoisés dont la

caresse est souvent morsure, cet art, disons-le bien vite,

était inconnu de Caylus, Cette attention, cette minutie,

(]ui nous ont valu tant de chefs-d'oHivre dont l'école fran-

çaise est justement hère, l'eussent rebuté. Aussi n'a-l-il

gravé aucun tableau, mais seulement des dessins, des

études, des esquisses. Il ne faut donc [)as lui demander,

comme aux hommes du métier, la science des tons et des

valeurs, ni celle de la lumière ; la proportion des noirs et

des blancs, la science des effets, la distribution des ombres,

n'ont rien à voir avec son talent. Par contre, il est un

véritable maitre pour l'interprétation de tout ce (jui n'est

pas couleur, pour la transcription rapide du geste, de
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lacccnt, do la vie, en un mot du style. Le style, voilà

bien ee qu'il a cherché partout, ce qu'il s'est assimilé

parloul, avec une rigueur qui tient du prodige. Ce n'est

jias seulement rendu, c'est, qu'on nous passe le mot.

attrapé. Il est impossible d'èlre davantage autrui en res-

tant soi-même , de pousser davantage la ressemblance

jusqu'à l'illusion. A force de facilité, de sûreté, Caylus

sténographie la forme sur le cuivre, comme d'autres la

parole sur le papier. L'eau-iorte est son écriture cursive.

On dirait qu'il prend des notes. Comme il ne fait «. mor-

dre » ([u'une fois, il ne relouche point : ce qui lui permet

dimproviser ])lusieurs planches dans sa journée. La gra-

vure est donc pour lui telle qu'est le dessin : les larges

traits, qui d'un coup modèlent un torse, cambrent une

hanche, font voler une draperie, son aiguille les jette

aussi hardiment (ju'un crayon. On dirait même qu'elle a

le don de s'écraser comme la sanguine, de s'empâter

comme la pierre noire, suivant les inflexions, les acci-

dents, les arrêts. La « manière » de Caylus graveur est

celle du dessinateur qui esquisse. Il se préoccupe du con-

tour extérieur, du rond', rarement du modelé intérieur

et du muscle. Il délimite la hgurc, la décrit, mais ne la

fail pas saillir. Son trait est hardi, long- et courbe, lancé

à main levée, rarement repris. La décision et la fermeté

sont les qualités dominantes; ce (jui ferait défaut, ce serait

peut-ètr(^ non pas jirécisémeid la légèreté, mais ce je ne

sais quoi d'ondoyant qui est la grâce. On le voit en com-

parant ses co{)ies à certains originaux de Raphaël '.

Le sens et la portée d'une telle œuvre ne peuvent main-

1. Cctlc rcsscini)lancc avec (iillol. a pu fraiPi>or les comiaisscurs. Qiici-

fiucs-iins, comme M. IMi. Burty, Juge dclical on ces matières, inclineraient

à croire fine (iillol fui le premier maître de Cayhis. — Walteau fut en

tout cas le second, et l'iilnde des classiques compléta, ou plulùl relit son

éducation.

2. Notamment une certaine étude de femme drapée, posée en cariatide.

(Sanguine rei)roduitc par Butavanden 1843. Louvre, Ghalcograpliic.)



L'OEUVRE GRAVÉ DE CAYLLS- 16t

tenant échapper à -personne. Caylu.s disait vrai en écrivant

qu'il songeait à» « tous les arts du dessin ». Mais c'est

spécialement le dessin lui-même qu'il visait. Le dessin

est pour lui, comme il le sera pour Ingres, la base des

solides études, de la peinture et de la sculpture. C'est lui

qui forme le g'oiït, donne le sens du style, accroît les idées,

suscite même l'originalité par la seule vertu de la com-

paraison multipliée. Ainsi comprise, l'étude du dessin a

une portée incalculable pour la réforme dti goiït chez

les artistes, et des tendances dans l'école entière. Caylus

y compte bien. 11 n'a gravé d'abord que pour son instruc-

tion; chemin faisant, il songe à l'instruction des autres.

Ses planches sont déjà un enseignement. C'était ré[)oque

où nos graveurs inauguraient cette mode du gracieux,

du maniéré, qui devait'dégénérer en « peste générale »,

suivant l'énergique expression de Mariette. Ce que n'au-

rait essayé aucun artiste de profession, scjus peine d'être

moqué ', Caylus sut l'oser, en attendant de pouvoir l'im-

poser. Ses estampes furent sa première prédication. Il

faut bien y voir ce qu'elles renferment, une protestation

très hardie et très nette contre l'entraînement du jour.

Tous les autres mérites de Caylus comme graveur, et

il en a eu de plusieurs sortes ^, pâlissent auprès de celui-

1. Mariette écrivait en 1731 : •• On n'oserait plus graver du Michel-Ange
ou du Raphaël. On se moquerait de moi-même si je le tentais. »

2. Ainsi il essaya de faire revivre des procédés disparus, mais il ne fut

pas suivi : « Caylus tenta de faire revivre la gravure en camaïeu, si floris-

sante au xvie siècle, et tombée depuis presque entièrement en oubli.

Secondé par Nicolas Lesueur, graveur sur bois comme son père et ses

oncles, il publia des estampes en clair-obscur, mais qui ne peuvent lutter

avec celles de Zanetti. (Sur cet antiquaire, voir dans le Recueil de Bottari

ses lettres et celles de Mariette). Il eut l'idée de substituer à la planche
de bois destinée aux contours et aux traits vigoureux, une planche en
cuivre gravée à l'eau-forte, et cette innovation fut malheureuse, car la dif-

férence des travaux en creux sur le métal et en relief sur le bois n'a

donné que des résultats peu harmonieux, elTels inévitables de la réunion

mal entendue des hachures nettes et maigres de l'eau-forte, et des teintes

larges et molles des tailles d'épargne. » (Villot, Cabinet de l'Amateur, IV,

n" 10.) Caylus a aussi essayé de la manière noire (4* vol., f"' ooO, G69).

11
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là. Ne nous y méprenons pas : c'est ce sens, cet amour

de la grande tradition classique qui a créé le litre le plus

essentiel de Caylus à la reconnaissance de l'Académie. Il

lui a dicté son choix. Nous allons voir comment (.aylus

sut à son tour justifier ces espérances '.

1. Les cuivres (les dessins du Cabinet du roi. donnés à ce Caiiinet n]irès

la mort de Caylas,<;onl aujouririuii déposés à la Chalcographie du Louvre.

Ils forment l'ensemble imposant do 223 pièces. (Détail au Catalogue.^

Mais jus(iu'ici ils ont peu servi. Les reproductions des dessins des mai-

Ires trouvent peu d'acheteurs. Nous tenons de source certaine que depuis

dix ans on n'a pas vendu dix gravures de la collection Caylus. Le goût

public est ailleurs, comme il y a un siècle et demi.

I



CHAPITRE II

CAYLUS A l'académie ROYALE. — RELÈVEMENT DES ÉTUDES

Coup d'oeil sur rAcadémie. — Caylus coiift'rencier. critique. Ijingraphc,

pédagogue. — Fondations diverses. — Résultat de ees eirurts.

Qu'était, vers 1731 , le corps dt'^jà célèbre qui appe-

lait Caylus dans son sein? Une lirande institution «'t une

assez pauvre assemblée; dénuée de grands talents, mais

surtout de personnalités; gardienne d'une tradition assez

difficile à définir, et s'appliquanl consciencieusrnient à

maintenir tels quels les errements du passé; impuissante

d'ailleurs, quoi qu'elle en eilt, à se soustraire complète-

ment au goût du jour : en somme, indécise et tourmentée,

inquiète comme un équipage sans pilote depuis qu'une

forte main ne la dirigeait plus; respectueuse de toute

autorité, prête à proclamer son maître (piicon(]iie, gou-

vernant et pensant pour elle, lui tracerait des voies où

elle n'eût plus qu'à marcher.

Ce caractère, fait d'ardeur et de docilité, elle le devait

à son organisation même. Un judicieux critique en a

raconté riiisloirc '. On se rappelle combien l'établisse-

ment de l'Académie royale fut laborieux. D'abord en

lutte avec l'Académie de Saint-Luc, j)uis obligée par poli-

tique de s'en rapprocher, partageant un instant avec sa

1. L. Vilet, ouvr. cité.
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rivale, rompant onlin avec éclat, elle ne \m'\[ vraimeiil

son essor que grâce aux efforts combinés d'un Colberl

et d'un Le Brun, La rivalité de Le Brun et de Mignard,

devenu par jalousie le champion de la communauté

vaincue, raviva un inslanl les craintes des vainqueurs :

mais le danger fut conjuré quand, à la mort de Le Brun,

une habile mesure lui donna pour successeur le rival de

la veille. Dès lors, TAcadémie de Saint-Luc peut encore

végéter, mais elle a vécu. Quant à l'Académie royale,

son histoire est désormais celle de l'art français. Dans sa

reconnaissance, elle conservera un culte touchant pour les

deux hommes qui l'ont fait naître et vivre, pour Colberl

son fondateur, et pour Le Brun son « sauveur » '.

Les souvenirs de ces jiremières luttes pesi-rent long-

temps sur la compagnie. Elle eut beau en sortir victo-

rieuse, il lui resta toujours un secret instinct d'(d)éis-

sance, et un impérieux besoin de protection. Qu'on ne

parle ni de servilité, ni de l>assessc. Les sentiments de

l'Académie royale pour le pouvoir sont ceux d'une

affranchie, non d'une esclave. L'art n'est pas encore libre;

il n'est qu'émancipé. Elle le sent si bien, qu'elle place à la

base de ses statuts la nécessité du travail, la Concurrence

entre confrères, la distinction d'un titre |)Our les plu^

zélés. Au lieu de l'égalité en droit et en fail (|ui règne à

l'Académie fran(;aise, la hiérarchie à quatre degrés.

Bignon, chargé |iar Pontchartrain de " gouverner les

nouvelles Académies », met l'art sur le iiirmc pi('(l que

la science, il « organise » l'Académie royale connue celle

des liiscri|ttions; Les mend)res sont désormais répartis en

quatre classes, celle des li(»n(»raires, {\^'<, pensicuinaires, des

associés, et des (''lèves. Vnilaii'e s'en iudigiiei'a, iort. Mais

Voltaire (lublie nu feint trnuhlier tpu' ce n''gime fut non

1. « Un grand lioinine (iiio ccllo .Vcadùniic duiL n';vi'rci- CDiiunc un père. ••

Réponse de Coypci à Caylus, à propos d'une Vie de Le Suciii'.
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jKis imposé, mais choisi comme le meilleur; que la crainte

dèlre surpassé, le besoin de se recruler, le désir d'assurer

la survivance d'un style ou d'une tradition suffisaienl pour

que Ion assurât une sorte de jjrime aux plus laborieux
;

qu'enfin si l'on pouvait déjà concevoir la « république

des lettres », nul ne concevait encore « la république des

arts », et les artistes moins que personne. Ajoutons,

distinction capitale, que l'Académie royale n'est pas un

salon comme l'Académie française, ni un cabinet de

travail comme celle des Inscriptions : c'est une école.

Elle professe, elle est organisée eu corps enseignant,

travaille incessamment à provoquer des talents nou-

veaux '. Non seulement elle jiossède (( l'exclusif privilège

de faire tous les travaux de peinture et de sculpture com-

mandés par l'État », mais elle « dirige seule, d'un bout

du rovaume à l'autre, renseignement du dessin : à Paris,

dans ses proi)res écoles; hors de I*aris, dans d(;s écoles

subordonnées, académies succursales f(jndées par elle ^ ».

C'est en réalité l'administration de l'art. Reconnu offi-

ciellement par le pouvoir, nanti de titres de noblesse,

cette sorte d'art d'État entre aussitôt en possession de

sa province, et l'occupe militairement, avec son chef,

ses officiers, ses volontaires et ses recrues. A la tète du

corps est placé un directeur, nommé à vie; au-dessus,

le surintendant des Bâtiments, interprète des volontés

souveraines; au sommet, le roi.

Monarchique dans son [»rincipe, hiérarchique à tous

les degrés, pourvue d'une sorte de monopole, l'Académie

royale n'eut garde pourtant de méconnaître les droits du

goût naturel et de la distinction bien née. Si l'Académie

française ouvrait parfois ses portes au seul mérite per-

sonnel, rehaussé par l'éclat du nom, celle-ci appela,

1. Vitet. p. 176.

2. Ibid.
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moins par déférence que par conviction, ces amis opulents

(les beaux-arts dont un amour éclairé du luxe et llialii-

tude de toutes les élégances taisaient comme ses patrons

et ses collaborateurs naturels, l*our eux, elle créa une

classe spéciale : elle les décora du nom d'amateurs, ama-

tores, — beau mot, »jui ne recouvre plus aujourdliui

tout ce qu'il dit '. A cette intelligente mesure elle dut

cette popularité nécessaire à l'artiste de tous les temps,

cet écliange perpétuel de vues et de goûts qui est pour tout

enseignement le correctif indispensable du pédantisme,

et pour l'art en particulier un remède à la routine, et

un surcroît d'éléments de vie.

Sans doute le titre d'amateur fut souvent, dans les débuts

surtout, donné à la légère. L'Académie com])ta jilus de

fats que de connaisseurs, plus de prolecteurs que de bien-

faiteurs. Sa dignité put en soulTrir. Tel grand ])ersonnage,

d'ailleurs juslemeul ([ualilié de Mécène, traite les artistes

avec cette faniiliaril('' ddul usent les maîtres avec leiu's

valets -. Cependant, au xviu'' siècle, la classe des amateurs

prend en général sa làclie au sérieux, et rend d'incontes-

tables services. Sans parler de Caylus, un Watelet, un de

Piles, un chevalier de Valory, par la parole et par la

[il unie, contri])uenl aux travaux de lécole, sinon à son

éclat. Ils forment aussi le trait d'union entre le monde et les

artistes, — deux puissances qui n'en font plus qu'une à

partir de 1750; ils agitent et varieut à Tinfini les questions

ilarl. qui j)assent [lar eux dans le domaine de la conver-

sation élégante; ils frayent la voie à la critique d'art. C'est

entre deux discussions entendues chez Mme GeolTrin que

Diderot improvise son premier Salon.

1. Le premier anialciir fui Charles Perrault, - eontnMcur gênerai des

Bàliments du lloi, rei;u conseiller honoraire amateur, le 4 juin lGG"j ».

(Vilcl.)

2. Le duc ilAiiliii lulovail les artistes; ses laquais même avaient avec

eux l'air protecteur. (Cocliin, Mém.)
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Dès son établissement , rAc.uIémie avait cherché par

quelles occupations elle pourrait soutenir l'intérêt des

séances et se délasser de la besoiine (piotidienne de l'en-

seignement. Travailler pour TÉtat, former des élèves,

toute communauté en eût pu faire autant. Le mot d'Aca-

démie avait je ne sais quoi de [dus noble, de plus relevé,

qui impliquait l'idée de science, ou tout au moins de

recherche. La question des « occupations » des Académies

était d'ailleurs, au xvu" siècle, à l'ordre du jour. A cela

rien d'étonnant. Disputer sur ce sujet, n'était-ce pas trai-

ter des rapports des beaux-arts entre eux et de leurs limi-

tes, marcjuer à chacun sa juridiction, songer aux moyens

d'en assurer le développement ou d'en retarder la corrup-

tion, substituer eniin à l'entraînement de rexemjde ou au

jugement de la masse une autorité d'un genre nouv(Mu, cir-

conspecte, modérée, fondée sur l'accord des hommes éclai-

rés réunis en cénacle? L'Académie royale s'inquiéta donc,

avec raison, de faire honneur à son titre. Elle sentait vague-

ment plus qu'elle ne com[ireiiait encore l'inqxu'tance de sa

mission. Mais qu'exécuter? Il ne pouvait être question de

quelque dictionnaire raisonné des beaux-arts ; à plus forte

raison , d'un grand ouvrage théorique ipii eût réclamé

des auteurs plus de temps et surtout plus de connaissances

qu'ils n'en avaient. Avec beaucoup de sens, l'Académie

comprit que de petits travaux, écrits dans un stylo fami-

lier, et d'un geiu'e mi-pratique, mi-théorique, répondraient

mieux h son but. Elle institua donc des confére7iccs. En

même tem|)S, par ce désir bien naturel des corps d'élite

qui s'honorent eux-mêmes en perpétuant le souvenir de

leurs membres, un secrétaire fut chargé d'enregistrer les

actes de la compagnie, et un historiographe de consacrer

la mémoire des académiciens disparus. Courtes conféren-

ces, procès-verbaux, biographies sommaires, tel est le

bilan modeste de son histoire par les documents. Voilà
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le fonels, longtemps ignoré ou mal connu jusqu'à ces der-

nières années, de ce qu'on a a|q»elé. un }>eu pompensemenl

peut-être, les Ai'cliives de l'art français '. La liste de tous

les travaux relatifs à cette période a été mainte fois dressée

par des mains pieuses : elle est d'une stérilité remarquable.

On coiniirenii, en la pai'Ç<»nranl, ce que doil l'art français

à l'infatigable critique par les soins duquel une Ecole,

notre Ecole, longtemps dépourvue au Louvre même d'une

iustallalion digne d'elle, a vu s'élever un monument à sa

gloire ^

Les conférences seules, parmi ces divers travaux, méri-

tent de retenir un instant rattention •'. Là seulement on

prend sur le vif renseignement académique, sa critique,

sa métliode. Lue fcds le mois, sous la présidence de Le

IJruu . cliancelier, modérateur de ces séances, on donne

une conférence jiublique ou luie dissertation, dont un ta-

bleau, une statue font les frais. L'u'uvre est apportée sous

les yeux de l'assemblée, qui juge à son tour le jugement.

(Jiiand le jtrofesseur a lini sa lecture, une discussion s'en-

gage. Le JJrun la dirige, la ramène si elle s'égare, souvent

la confisque à s(m jirolit : il en tire eidin, comme con-

clusion, un [»i-iiicijie d'application ])r;i[i(|iie (|ni, aussitôt

consigné sur les l'egislres, dot les débals et la cérémonie.

Poussin a le plus souvent les lionneurs de ces séances.

Les tableaux en fournissent le sujet ordinaire, et avec lui,

grâce à Le Brun surtout, la conférence tourne au })ané-

gvri(|ue. Parfois (lollierl préside en ])ersonne , surtout

(piaml il s'agit de distribuer les prix aux éc(diers. il se

\. l'ulilircs sous les aiisiiices dr Pli. df (^iieiuicviiTcs cl A. de Monlai,i,'loii.

2. Cil. Blanc, École française, 3 vol. gr. iii-4.

'A. Voir siuioiil Félil)icn el les Mémoires iiiédils... dr l'Ai-ml. rai/ale. cU\,

par Dussiciix, Soiilié, Ph. de Chennevièrcs, P. .Maiilz el A. de lM<in(aij,'lon,

18.ji, 2 foris in-8. — Plusieurs autres eonférenees ont été depuis ras-

semblées ])ar II. .louin Paris, QiiauUn, 1883), doni une de Caylus sur les

Di'ssins des niailres. Mais iiuiis ne savons vrainniil piiunjui.ii Caylus est

(pialKié de « peintre ».
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j)asse alors d'assez piquantes scènes. Telle la séance an-

nuelle (lu 10 octobre 1G82 '. Colbert était là. L'orateur

(le frère du grand Cliampaignc), après avoir analysé la

Rélipcca du Poussin, et loué dans ce tableau l'action, l'or-

donnance et l'expression, hasarde en terminant quelques

timides critiques. Les draperies sont peut-être trop copiées

d'après l'antiquité; Poussin n'aurait-il pas eu le tort de la

piller? — Une vive mercuriale de Le Brun lui cou])e aus-

sitôt la parole. Champaigne s'excuse, reprend et termine.

Le tableau lui semble excellent; il serait parfait, si Pous-

sin , prenant avec les Saintes Écritures trop de liberté,

n'avait supprimé le chameau dont Éliézer arrive accom-

pagné, (ï'est là une infidélité. Le chameau faisait partie

de la tradition; il fallait la suivre. En vain dira-t-on que

l'objet est laid : il rehausserait la beauté du reste, « comme
le vice rend la vertu pins aimable ». — Nouvelle interven-

tion de Le Brun, qui rabroue le criticjuc nuilencontreux :

car alors, un chameau ne suflisait pas; il en fallait dix,

toute une suite, sous prétexte dexactilude ! Est-ce là

d'ailleurs l'objet principal? Quet est le but (\\\ tableau? Là-

dessus, avec une verve que stimule encore la contradic-

tion, il se donne carrière. Il triomphe, mais il ne convainc

pas tout le monde. On en voit qui semblent regimber sous

la férule du maître : il a toujours et trop raison ; ce « mo-

dérateur » est parfois bien immodéré. Finalement un

membre — un courageux celui-là — objecte que, sans le

chameau, Éliézer n'est plus qu'un marchand de bijouterie.

— (i'est justement avec le chameau qu'il le serait, riposte

Le Brun, non sans ajouter : D'ailleurs, on trouve toujours

« des interprètes grossiers et malintentionnés ». Et, au

milieu du silence général, il conclut victorieusement à

l'avantage du Poussin, d'autant plus que le texte même

1. Mém. inédits, I, 24o et siiiv.
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de FÉcriturc semble marquer une distance entre les cha-

meaux et le puits. La leçon qu'il tire est ù recueillir :

« De sorte que jM. Poussin a \m supposer sur un fonde-

ment solide que ces animaux avaient été tirés à l'écart,

comme si la bienséance eut exigé (ju'on les eût sé})ar(''S d'une

troupe de filles agréables, surtout dans le temps qu'on

allait concerter un mariag'c aA'ec une d'entre elles; ce qui

demandait toute la circonspection et la propreté d'une

entrevue galante et polie ». — Restait, pour clore l'en-

tretien, à formuler un princijie pratique à l'usage des

élèves. Un peintre, deniande-l-on, ])eut-il retrancher du

sujet principal les choses bizarres ou accessoires? L'as-

semblée hésite; on se tourne vers Colbert, on ](' sujqilie de

prononcer. 11 s'en défend, et j)Our cause, étant venu sins-

truii'e et non juger. (ïoypel rouvre la discussion; Le Brun

ajqdique h la peinture le fameux disti)if/uo littéraire du

bas et du iiolile, bref, loul va recommencer, (iolbert, pressé

lie nouveau , s'eiiliardil à prononcer ([u'un peiidre m doil

consulter le bon sens », — « L'Académie, dit le procès-

ver])al, demeura }deinement ])ersuadée de la force et de

l'autorité d'un jugement si judicieux, et v di'férant avec

autant de joie ([ue de l'esjtecl, elle a voulu (ju'il s(»il pris

à l'avenir ])our un précepte positif, et s'est fait un plaisir

et un honneur de signer ce résultat '. »

(v'est ainsi i\in' se traitent, au xvn' sii-cle. les (|uesti(»ns

d'art et <le gonl. (ï(;s discussions, (pi'à peine j)eut-on (pia-

lifier d'artistiques, uv. laissaient ])as, on le voil, de susciter

plus d'un orage. (ïeci tenait, comnu' il arrive souvent,

moins aux (pu'slions qu'aux personnes. D'autres dissenti-

ments, iclalils à la nainre niènui de l'art et à son interpré-

lalion, s'(devèreiit bient(M. Longlenqis L(! IJrun |)ut com-

piinier ces sonrdes i'(''\(dtes; son .iiitorili'' re(;nt i'i la lin

1. Uédaclion tic Giiillcl ih; Sainl-Georges, liistoriogr,ii»lie de rAc.ulfinio.

I
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plus d'une atteinte. Au dire de I liistoriograplie Guillet de

Saint-Georges, les « particuliers introduits par civilité »

dans l'assemblée y semèrent '< des maximes absurdes

tirées de l'école de Lombardie ' ». La dispute du dessin

et de la couleur, qui devait partager notre siècle, s'annonce

<léjà. On profite d'une maladie de Le Brun pour battre en

brèche ses doctrines. Avec quelques termes d'art , on

« éblouit les élèves », d'ailleurs crédules et mal éclairés.

Pour arrêter ces abus, ou mieux ces « attentats », il faut

suspendre les conférences jusqu'à la guérison de Le Brun.

Encore ne sont-elles, dans la suite, que rarement reprises.

Le Brun meurt. Mignard, qui lui succède, ne « dirige » que

peu l'Académie. Il s'y sent trop étranger; il a contre lui

son passé, et d'autres soins l'occupent, les honneurs, la

fortune. Il se désintéresse des travaux traditionnels ; d'ail-

leurs, sa carrière est achevée. Il meurt. Le scepli-c passe

à d'autres, plus mous encore. La constitution Av ITOTî

vient, il est vrai, raffermir les cadres, ^[ais l'ancien esprit

de discipline s'efface tous les jours. Les élèves n'ont plus

l'art seul pour objectif. Ils ont vu un Mignard, le favori de

la noblesse, se faire une place dans ses rangs-; ils assistent

à la vogue inouïe du [teintre des Gilles. Pendant la Régence,

l'école a perçu les échos des boudoirs par la porte entre-

bâillée. Le directeur, homme d'esprit dont les ancêtres

ont eu du talent, écrivain facile à l'occasion ^, se délasse

de l'art académique en peignant des mascarades. Maîtres

et élèves, tous se ressentent d'un défaut de conduite. L'en-

seignement a fléchi avec l'art. C'est sur ces entrefaites que

Caylus,élu sur la |)roposition de Louis de Boulogne, prend

1. Me'm. inédits, I, 24o.

2. Mignard fui anobli par Louis XIV. — On sait que sa illlc épousa le

comte de Feuquières.

3. Charles Coypel (1694-1752), fils d'Antoine Coypel (1061-1722) et petit-

fils de Noël Coypel (1628-1707), peintre bel esprit, qui fit du théâtre, cul-

tiva tour à tour la peinture d'histoire et la bambochade, et composa un

certain nombre de Vies d'artistes.
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séance pour la |ircinicre fois à l'Académie le 1" décembre

1731 '.

Les premières années s'écoulent sans incident notable.

Quelques mois ajtrî'S sa réception, Ca\ lus lit à TAcadémie

un petit travail sur Tulilité de l'étude des Dessins des maî-

tres', (i'est à peine si l'on peut donnera ces quelques pages

le nom de conférence. Sur ce sujet, son tbème favori, Cay-

lus. comme il l'a prouvé depuis, pouvait montrer plus de

vigueur et d'autorité. L'exposé est mou, le ion indécis. L'au-

teur ne connaît pas encore bien son milieu ; on sent trop qu'il

s'acquitte envers ses nouveaux confrères d'un deA^oir de

politesse. Aussi, bien qu'ils aient ratlenlion flatteuse d'en

demander une seconde lecture ", Caylus ne renouvelle i)as

l'expérience. Les années suivantes sont mornes ; rien n'en

vient remplir le vide. Les procès-verbaux enregistrent mé-

lanc(diquement la lecture de (juelque biograpliie nouvelle,

ou la rejtrise d'une ancienne; l'énumération des prix an-

nuels, les noms des lauréats, les réceptions, les décès, sont

les seules mentions ordinaires. Caylus est presque toujours

absent des assemblées. En 1734, il ne sièo-e pas une seule

fois. De 1735 à 174o, en dix ans, il ne signe pas dix fois

au procès-verbal. Que fait-il donc! Il appartient encore à

ses anciennes liabitudes; il grave ou il étudie, surtout il se

distrait en galante compagnie, (j'est l'époque des Œuvres

//oj/ines, des divertissements <Ie Morville, de l'intimité avec

Maurejjas; c'est aussi celle de sa nouvelle })assion pour

l'antiquité, de la formation de son cabinet, d'un voyage

dans le Midi, de son élection à l'Académie des inscri}ttions*.

1. Exlrail <lu iiroccs-VL'rltal de l'élection : " ... A ([wn la Coiniiaf,'nic a

applaudi, eonnaissaiil son mérite et rcslinic qu'il l'ait (Caylus) do tous les

habiles gens qui la composent. » (24 novembre 1131.)

2. Inséré au Cabinet de l'Amateur et de l'Antiquaire, 1843 et l!>i6, 4° vol.,

et réédité par il. .louin. Prononcé le 1 juin 1132.

3. Relu par Coypel, le 5 juillet 1"32.

4. 1742.
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Cependant le moment est vunu où, après s'être trop et

Irop longtemps dispersé, cet esprit se recueille, se concen-

tre et se fixe. On en peut placer la date aux environs de

1746. Caylus devient tout à coup un autre homme. Cet

irrégulier est maintenant un assidu. Passionné pour les

travaux de la compagnie, il va, bon gré mal gré, entraîner

l'Académie à sa suite, forcer à l'étude les plus récalcitrants.

A quoi attribuer un changement si subit en ap[»arence? A
l'âge évidemment, cause première d'un déplacement d'ac-

tivité '; sans doute aussi à la logique cachée qui préside à

tous les écarts d'une vie où ce qui change, c'est le mouve-

ment, non la direction; — mais surtout, selon nous du

moins, à la rencontre, à point nommé, de trois hommes
dévoués à l'art français, ])ar lesquels Caylus entrevit une

œuvre à faire, Le Normant de Tournehem, Boiichardon,

Lépicié : l'un, directeur des Bâtiments et nouvellement

promu à cette charge ; l'autre, sculpteur en qui la France

saluait un nouveau Phidias; le troisième, secrétaire perpé-

tuel de l'Académie, serviteur dévoué et artisan obscur de

sa gloire ^ Nous ne pensons pas que ce rapprochement de

noms ait ici rien de forcé. Quand on se rappelle que Caylus

fut l'ami du premier, l'admirateur du second, le collabo-

rateur du dernier, il est impossible de n'être pas frappé de

cette coïncidence. Quoi qu'il en soit, c'est une vie nouvelle

qui va commencer pour Caylus, aussi bien que pour l'Aca-

démie.

Le premier acte de son autorité, si l'on peut ainsi dire,

est le rétablissement des conférences. L'usage s'en était

à peu près perdu. Caylns, dans un discours que nous avons

été assez heureux pour retrouver, s'en fait le défenseur ^

Mieux que cela, il rappelle aux académiciens qu'ils ont

1. Caylus avait, en 1747, cinquante-cinq ans.

2. Date moyenne de ces trois noms, 1743.

3. Ms. de la Sorbonne, de la Nécessité des conférences.
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l'obligation stricte de se conformer à cette prescription

des statuts, et ne leur reconnaît pas le droit de s'y sous-

traire. Rien de frappant comme le ton de ce discours; il

lient du conseil, mais plus encore de la mercuriale. Caylus

s'y révèle gardien de la tradition; on le sent investi d'un

pouvoir. Ne lui demandez ni ménagements, ni complai-

sances : il dit à chacun son fait, avec une rudesse tempérée

de bonhomie. Il parle sans façon de la <( paresse » et du

« dégoût » de certains académiciens : esl-ii (hmc si pénible

de parler d'un art où Ion excelle? L'assiduité n'est rien,

si « des hommes profonds dans un art consentent à s'as-

sembler pour ne jamais parler de ce même art ». « Des

empiriques, ajoute-t-il spirituellement, qui craindraient le

vol de leur secret, n'auraient pas une conduite^ plus réser-

vée, » Est-ce une fausse timidité qui les retient? « Je veux

supposer qu'on apportât à l'Académie des choses com-

munes et triviales
;
je soutiens qu'elles auraient encore

})lusieurs avantages, » Aussi ne peut-on allribuer ce

silence (ju'à «. une paresse trop écoutée, que le fond de

leur cœur désavoue ». Et Caylus montre les fruits incon-

testables de ces conférences, et pour ceux qui les font,

et pour ceux (jui les écoutent, il plaide la cause de celte

jeunesse « qui fera dans la suite l'iiouneur de son pays

comme vous le faites aujouidhiii, et qui mérite jiar ses

progrès que vous fassiez un ell'ort jxtur elle*». Que de

clieiuiii encore à |iai'cniirir pour (pie l'AcadiMuie devienne

« la lidèle copie de celle (|ue les Cii'ecs avaieid llialiilude de

se former »! (lar — (lavlus n'en d(Uile jias — c est là le

niodi'le sur le(juel s'est réglé le fomlaleur de l'Académie,

(îaylus, par ses conseils, veul seuleuient rappeler « les

moyens de melli'e en acliiMi les images de l'école d'Athè-

nes, indi(juée si préciscMiienl dans les statuts ». l']nliu, ])onr

mieux convaincre la compagnie et la « tirer dune espèce;

d<! léthargie », l'orateur fait appel à sa reconnaissance.
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« Songez que les conférences sont un moyen de répondre

aux bontés du roi, qui vous comble de ses bienfaits, et qui

vous a lionorés de sa protection immédiate. »

Après un tel manifeste, ('aylus était tenu de prèclier

d'exemple. Il n'y manqua pas. Tous ses discours ne nous

ont pas été conservés, et c'est grand dommage. Il est

même impossible d'en établir la liste probable, car nous

en connaissons au moins deux qui ne sont même pas men-

tionnés au procès-verbal \ L'existence de cinq autres nous

est garantie ", et certainement il en a composé un nombre

bien plus considérable. Dans la seule année 1747, il en a

lu deux ou trois, et non des moins importants. Celui qui

nous reste, Réflexions sur la peinture", est intéressant à

plus d'un titre. C'est une sorle de le(*on sans apprêt, sans

ornement, mais pleine de sens, de justesse el d'autorité.

Caylus pose des définitions, donne des conseils. Il distingue

le génie, le r/oitl et la nature ; il rend compte du rôle de

chacun dans la conception d'une ojuvre dart. Il justifie

l'objet de son élude : « Le méclianisme d'une chose non-

seulement nous'fait plaisir à savoir, mais souvent nous en

facilite la production ». Après quoi il définit les termes

(Wicadémie et (Vétude, précise l'emploi et luliUlé de ces

exercices, et passe à l'exécution. Les jeunes peintres doi-

vent surtout se défier de ce qu'il appelle ingénieusement

un « faux feu », et de la réminiscence, cette grande

ennemie de l'originalité. Entre autres moyens de se pré-

munir contre celle-ci, il indique le suivant : « laisser

1. Sur la nécessité des conférences cl Sur les dessins des maîtres.

2. Réflexions sur la peinture, 3 juin 1747 (relu le 5 août ensuivant); —
Sur Vharmonie el sur la couleur, 4 novembre 1747 (relu le 5 juin 1762);
— Dissertation sur Vamateur, ~ septembre 1748; — Sur la composition,

5 décembre 1750 i perdu?); — Sur diverses statues d'hermaptirodites, 27 octo-

bre 1758 (perdu?). — Ceci sans préjudice des autres travaux tels que
biographies, environ une vingtaine de Vies courtes, et plusieurs très

développées, etc.

3. Retrouvé et publié par M. Ch. Henry {Revue libérale de mai 1S83).
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reposer quelque temps sa pensée pour être Lien assuré du

degré de propriété qu'on a sur elle ». Pendant qu'il com-

pose, le peintre pourra «""tre utilement conseillé par des

amis éclairés. L'ami « qui vous conseille et non pas (]iii

vous loue » joue un rôle considérable dans les opuscules

de Caylus. Volontiers il rappellerait le vers du satirique :

Faites-vous des amis prompts à vous censurer.

Il termine par quelques considérations sur le coslmne, et

sur les moyens d'en acquérir la connaissance : l'étude de

l'histoire et de la fahk', la lecture de quelques auteurs.

Mais il ne veut pas qu'on s'adonne exclusivement à cette

recherche : « ce serait se distraire d'un art qui demande

un homme tout entier ».

Ce discours est déjà digne d'attention; il replace l'ensei-

gnement de l'art sur son véritable terrain, qui doit être

technique et pratique; mais il ne relève que de ce que nous

appellerons la pédagogie artistique. Caylus, qui connaissait

M merveille les vieux papiers de l'Académie, a pu en

trouver d'analogues dans les rédactions d'un Boulogne \v

père ou d'un Van Obstal. Le suivant, Jfisrours sur l'har-

HKjuie et su?' la couleur \ relève de la critique d'art. Un

artiste, possédant à fond le métier, doué du goût le plus

fin et du jugement le j)lus sur, a seul pu l'écrire. Quand

on considère la valeur des idées d'un tel morceau, comme

iMï passe aisément sur (pud({iies imperfections de foi'me!

Encore faut-il s'entendre, et convenir que, [)Our exprimer

certains jugements, Caylus trouve dans l'excellence de sa

pensée des ressources im[)révues, et touche au parfait. —
Le discours est conqHisé avec rigueur. Dans un sujet si

vaste, l'auteur se Jjornera. Il ra[ij»elle cette première har-

monie dans une figure dessinée, (pi'on a})j»elle /jalartceinenl;

1. Ai-i'hlvcs de la Bibl. «les Ccaux-Aris (inamiscrit).
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une autre, analogue « el peul-èlro ])lus aisée )>, qu'on trouve

dans une composition groupée; de là il passe à Tliarmonie

en général, qui est comme la « magie » de la peinture, et

il s'attache à en étudier les éléments et les efîets ; enfin,

parmi les genres dliarmonie dont la pratique est également

nécessaire, il examine la plus essentielle, la couleur, et

termine par quelques conseils.

Il y a, dans les premières pages, tout un programme

d'éducation artistique. Qu'est-ce qui fait l'artiste, pour

Caylus? Au début, une plus grande finesse des sens, rien

de plus, rien de moins, « Il est certain que nous n avons

aucunes idées innées, et que les dons de la nature ne con-

sistent qu'en une plus grande aptitude, en une disposition

de fibres, plus propre dans un sujet que dans un autre à

recevoir une impression et à la faire germer. » Ce sont ces

bonnes semences qu'il faut faire lever. Affinons nos orga-

nes, donnons à nos yeux cette espèce de tact qui s'acquiert

dans le commerce des maîtres. C'est à eux qu'il faut aller

d'abord; mais on doit <( faire marcher cette étude d'un pas

égal avec celle de la nature ». En quoi celle-ci doit con-

sister, Caylus le dit en termes excellents. L'air, la perspec-

tive, les masses, les percées lumineuses, le jeu des ombres,

sont sobrement et délicatement définis. Surtout, que l'on

se défie de Yejfet : « Que la paresse ou le libertinage d'une

grande facilité ne nous engage point à tout sacrifier pour

produire un effet qui souvent n'est que celui du moment,

et qui, n'étant qu'une fleur, se détruit comme elle ». — A
cette double école, le jeune artiste apprendra que le secret

de la véritable harmonie, chez les maîtres aussi bien que

dans la nature, consiste à ne pas sacrifier l'ensemble au

détail, à ne pas laisser distinguer « sur la superficie les res-

sorts de la machine )>, à « cacher l'art des oppositions ». Il

sentira le prix d'un ordre calculé, savant, dont les yeux

ne sont pas frappés d'abord, mais qui parle à l'esprit et

12
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liiiit par le captiver. Il évilera sou « plus grand ennemi, le

papillotage », véritable « ennemi des yeux et do Fart »,

dont les faux rèwiUons « sont autant d'instruments discors

dans un roucrrl, ([ui en interrompent le bel etïet, et qui

désespèrent l'auditeur ». 11 se rappellera que la véritable

grandeur est faite de discrétion, de justesse et de mesure;

que « les choses indiquées à demi tiennent le même rang-

dans la peinture et y sont |iniir le moins aussi recomman-

dables que les sous-entendus dans les autres œuvres de

l'esprit ' ». Enlin, s'il faut que pour cette partie de l'art il

se choisisse un maître, ce maître sera Corrège, à moins

qu'il ne soit Tilicn.

Autre chose est la couleur. Ici, c'est surtout le critique

qui parle. La couleur « peut être très bonne en elle-même

et nuuupier (riiarnuuiie ». EHe consiste dans « un empâte-

ment, une préj)arati(Ui, un je ne sais quoi ([ui dépend sans

doute de la dillerente composition de nos yeux, car tous

les peintres achètent leurs couleurs chez les mêmes mar-

chands... ». Et cependant (juelles diirérences ! Ce qui prouve

bien « (jue nous ne voyons pas la nature coloriée de la

même façon ». Le vieux Cdiardin disait de même, dans un

autre style : « Ce n'est pas avec la couleur qu'on peint,

c'est avec l'âme ». L'un et l'autre disent vrai, et Caylus

conclurait volontiers avec Cdiardin qu'il n'y a pas de recette

pour devenir (<doi'ist<'. pas phis (pie pour inventer : la

[>ensée d'un Poussin, la couleur d'un Titien, ne se peuvent

communiquer; tout l'entre-deux se |)eut aj^prendre. Caylus

ne cherche donc {)as à analyser la couleur; il se contente

d'eu liadiiire liuipression, et il le fait par nue image. La

couleur est « montée comme un iusliiimeut sur- le ton que

l'on choisit plus haut ou j>lus bas, il n'im[torte piuu* l'ac-

cord ». (^ette juste comparaison lui fournit nue très belle

1. Cf. .Mailli.i, hr'liraiessi' dans l'(trt, cliap. ii.
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page, que nous ne résistons pas au plaisir de citer. Elle don-

nera une idée de la manière de Caylus aux bons endroits :

« J"ai Yu un tableau à Venise dont je ne vous dirai point

le sujet, dans la crainte de le confondre; et, quoiqu'il fût

du Titien, et qu'assurément je Taie regardé avec avidité, le

nombre des années me fait redouter ma mémoire : mais il

mérita toute mon attention pHr la partie dont je vais vous

rendre compte; le fait convient trop à mon sujet pour le

passer sous silence.

« C'était un grand tableau de cbevalet demeuré jus-

qu'alors dans la première bordure, et le recouvrement de

la feuillure fort serré sur la toile avait conservé la couleur

plus d'un pouce dans toutes les ])arties du contour, telle

assurément qu'elle était au moment qu'on l'avait placée.

L'orpin et l'outremer purs formaient la couleur du ciel le

plus éloigné; les autres teintes se voyaient en proportion

dans le pourtour, d'une force et d'une liauteur correspon-

dantes, tandis que, le reste du tableau ayant été travaillé

par le temps, ce bon ami des. bons tableaux, était d'un

accord absolument différent, mais toujours admirable. Ces

teintes, incontestablement telles qu'elles étaient sorties de

la main du Jiiien, jetaient dans Vépouvante : on avait peine

à concevoir, avec une telle chanterelle, quel était Vaccord ([iie

ce tableau pouvait avoir présenté : car on ne peut révoquer

en doute que, sortant des mains du Titien, dans son meil-

leur temps, il n'en ait eu un, et un merveilleux. »

Il faut borner là nos citations, faute de documents. Nous

en savons cependant assez pour qu'on s'explique ^e succès

de ces conférences, l'espèce de [)restige qu'elles donnèrent

à Caylus. Il est le seul dont, à cinquante années de dis-

tance, l'Académie aime à s'entendre relire les enseigne-

ments *. C'est qu'ils renfermaient une sorte de nouveauté.

\. JouiiKil (le J. Georges Wille : •• juin 17s9. M. le secrétaire lui une
ilissertation de l'eu M. le comte de Caylus. » Paris, Renouard, L^ol.
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(lavlus, sans fracas, sans ce Ion dv {n-nplièlo (jui' prennent

volontiers (rantres auteurs, inaugure simplement la vraie

critique; — une critique peu connue jusqu'ici, et en

(jucique sorte inédite, puisqu'elle n'apparait nettement que

dans des paues tout récemment découvertes '. Les ariisles

d"ali>i-s ne s"v ti(inq)('renl pas. Un grand parti se déclara

pour notre amateur, (laylus, devenu par la force des choses

k' icprésentant de l'art sérieux et le chef d'une opposition,

sinon encore d'une école, continua sa campagne sans

hausser le ton, se senlanl hien lioslik' à toute une coterie,

mais professant le plus parfait mé|)ris pour ses attaques

détournées. S'il parlait à l'Académie quand il avait quelque

chose à dire, en revanche il se taisait dans les salons, où

tant d'autres parlaient pour ne dire rien. Ce sikmce hau-

tain, (jui enhardissait des ennemis halules, a keaucoup

conlrihué à la légende de lyrannie qui s'est faite autour

de sou nom. Peu s'en faut, quand on lit Diderot et Mar-

mitutel, (|u"on ne voie en eux les vrais crili(|ues, et en

Caylus un charlatan. En réaliti'. il s'en faut de tout. Ils

ont heau jeu contre un muel. surtout après sa mort. Au
fond ils le redoutent. Diderot k- pri'mier. Diderot, fort

hien insiniil de loul ce (pii se passe à l"Acad(''mie, voit s'v

former un contre-courant d'rquniftn (pii lend à allVanchir

l'artiste de 1 inlluence des soi-tlisant connaisseurs. Il sent

surtout qu'on lui d(''ni(^ ou qu'on lui déniera cette com[»(''-

tencc universelle dont il se targue, notamment eu matière

de heaux-arts. Comme c'est là sa [U'élention favorite, toute

alta(|in' portée sur ce ti'rrain pi<no<piera chez lui la plus

vive irritation.

Précisons : Les deux discours anaivsés plus haut por-

tent la date de I7't7. Ils sont donc ant(''rieurs de lu-uf

années au pi'ernier des Snloxs. .Mais l'esprit des Salons

\. Cf. Briinclicre, la Criti</iu: d'art an xvii» sirclc, Reçu; des Deux
Mondes, 1" juillcl lim'i.
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est antérieur à ceux-ci; Caylus la vu naître et grandir

chez Mme Geoflrin. Il en prévr.it les (îtlets; on dirait qu'il

cherche à y remédier d'avance. Celte façon de broder sur

un thème, de donner carrière à son imagination sous cou-

leur d'interpréter; cette manie de prendre un tahleau

pour texte ou pour prétexte de toutes sortes délucubra-

tions philosophico-littéraires, répugnent à son bon sens,

plus encore à sa science. Sa sobriété démonstrative, la

plénitude qu'on sent dans ses courtes leçons, offrent avec

ces « libertiuag^es » le jtlus complet contraste. Ce qui

lui déplaira plus encore, ce sont ces expressions techni-

ques, ces mots d'atelier saisis en courant et piqués çà

et là, bien en vue, pour faire illusion, an milieu de quel-

que pag-e impertinente. Comment mettre en garde «les

artistes souvent ignorants contre la duperie des mots?

Plus d'un s'y tn^mpera; (|ue dis-je? le mal est déjà fait,

et la peinture incline visiblement vers la littérature. Cv

sera bien pis quand les Salons auront consacré le genre.

Nous n'avons pas à étudier ici cet ouvrage. Le départ

du bon et du mauvais qu'il renferme a été fait avec soin

et sympathie dans un livre que nous avons souvent con-

sulté, et toujours avec fruit '. Il a été repris depuis par

un critique exigeant, qui s'est montré selon n<ms non

moins juste que sévère -. Pour notre compte, nous recon-

naissons bien que Diderot est le père de la critique d'art

moderne, ou plutôt, comme on l'a fort bien dit, « d'une

certaine critique » et (juil a écrit de très belles pages.

Mais c'est là son tort, de chercher à écrire de belles pages;

et il faut convenir que, quand il dit de bonnes choses, ce

n'est pas tout à fait la faute de sa méthode. Sa critique

est extérieure à l'objet : elle n'en part pas, elle n'y aboutit

i. Bougol, Essai sur la critiqw; clart.

2. Briinetière, les Salons de Diderot. {Revue des Deux Momies du
lo mai 1880.)
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pas; elle en parle, ce qui est très différent. Elle substitue

trop souvent la pensée de lauteur à celle du peintre,

s'expose à mainte erreur par iiinoranco réelle du métier,

ou par une confusion dangereuse entre des arts dilférents.

(ïontre une telle méthode, (Ravins prêche d'abord d'exem-

[)le. Tout ce (ju'il dit est lire du sujet même, exposé avec

sincérité, simplicité, probilé. Point de rcclierche de

l'elVet : il ne s'adresse }>as au publie, qu'il faut auKtrcer,

tlatter, retenir; il parle pour un petit nombre, tous gens

de métier, ses pairs et ses juges. Nul danger qu'il se

lance dans un de ces hors-d'œuvre. si familiers à sou

(Miiirmi. au hasard des conclusions ou des rencoutres.

Il sait le pouvoir d'un mot mis en sa place, (l'est en arl

surtout que les mots justes pèsent et portent. Que de

fois ne parle-t-il pas de cette valeur spéciale qu'ont pour

les artistes les termes de leur langue, de celte profondeur

de sens que renferment souvent les plus simjdes, les plus

usés, ceux (pii se sentent |)lus qu'ils ne s'expliquenl. (liiez

lui l'observation tecbnique, au lieu d'éblouir, fait réllé-

cliir. Il ne brille pas; il instruit. On sent (pi'il parle des

<( (q)érali(»iis » de la pfiiiliii'e avec la compétence d'un

chimiste pour ses pro]»res expériences. S'il recommande

de « ne ])oint tout sacrifier pour produire un edel », ce

n'est qu'un précepte judicieux; mais il ajoiilc : <> un effet

qui sûiivciil n'est (pic celui i\\i UKuneul, el «pii. n"(''laul

(|u"uno lleur, se détruit comme elle ». et ceci est déjà

d'un connaisseur, qui sait que les couleurs fianchos ont

aussi le plus de chances de durée. Suit alors le préce|»le :

« l'eigiions lous à plein |unceau, el cachous l'art de iu)s

oppositions », et ceci est d'un peintre, (pii parle à d'au-

tres |»eititrcs. Nombre de ni<its sunl elie/. C.ixlus des mois

d'artiste dans b^ sens siriel. 'l'aubM ils sunl amenés par

ce tour d'espril [larliculier sous leipiel Tai'l ]»n''senle

naliirellenienl les choses; lanîol la \érité d'une fornude
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qui saute d'abord aux yeux enveloppe, à la réflexion,

tout un riche fonds d'observations qui nous manque, et

faute duquel nous comprenons bien, mais nous n'enten-

dons pas. A propos du travail quotidien, (laylus <lira

joliment, par exemple, que « notre imagination est une

toile sur laquelle nous devons chaque jour imprimer quel-

que étude »; que pour cela « la nature est à nous,... qu'elle

pose continuellement pour augmenter nos connaissances ».

Idée très claire et charmante, mais surtout naturelle

chez un artiste. Ailleurs, il écrira, à propos du Titien et

de cette « harmonie » dont Rubensa tant profité : « Rubens

a su lire sa manœuvre et se nourrir de ses opérations;

il l'a fait avec tant de succès, qu'il nous en a en quelque

sorte développé les secrets, et, comme il a lui-même

écrit en beaucoup plus gros caractères, ils sont par con-

séquent encore plus lisibles' ». Soit; mais lisibles pour

qui? et cette phrase, elle aussi, est-elle bien lisihle pour

tout le monde? Ne doutez pourtant point que les gens

de l'art ne la comprennent dans son énigmatique sub-

stance, et sentez ce qui se cache de précision et de force

dans ces notes qu'on croirait em[(runtées au carnet intime

d'un peintre.

Ce langage, c'était la première fois, depuis longtemps

au moins, qu'on l'entendait à l'Académie. Ni (^oypel,

avec son agréable facilité, ni l'honnête Lépicié, ni même
les amateurs ordinaires de la compagnie, un de Piles,

un Watelet, que Cavlus cite avec trop de complaisance

(nous dirons plus tard pourquoi), n'étaient ca|)ablos d'écrire

de cette encre. L'ascendant de Gaylus s'explique donc

parfaitement, ainsi que l'ombrage qu'en purent prendre

certains personnag-es, soit à l'Académie même -, soit dans

1. Sur l'harmonie et la couleur.

2. Les derniers compliments de Coy])el à Gaylus au nom de l'Académie

(voir Procès-verhau-r) sont aigres-doux; on sait par Mariette [Abecedario)

que leurs rapports allèrent se refroidissant.
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le monde. Caylus, d'ailleurs, ne se Ijornail pas à ren-

seignement indirect. Il montre l'ennemi; il le démas-

que hardiment. « CCst devenu une espèce de bon air,

dit-il, que de trancher du connaisseur », et rien n'v'^iiale

aujourd'hui « leur ton assuré (|ue Ton peut dire tenir

du vertige ». Que l'artiste se délie d'ahord des gens du

monde.

A côté de ces importuns, il y a encore les théoriciens,

espèce plus rciloulahle, parce qu'elle prétend fonder en

raison ses rêveries. Rien de commun entre nous et vous,

semble dire Caylus à toute la cohorte des raisonneurs, qui,

de Du Bos et de Batteux à Diderot, ont remjtli le siècle

du tapage et de l'inanité de leurs disputes : le plus beau

des svsti'uies ne vaut point le plus petit li'aité, même mal

écrit, d'im homme de l'art. « (^e (jue les honuiies con-

sommés dans un art écrivent sur ce même art est préfé-

rable à ce que peuvent avancer ceux (jui n'ont que la

théorie, ('eux-là sont convaincus, ceux-ci ne peuvent

qu'imaginer. Les uns ont le droit de prononcer . (J('lti est,

J'ai pratiqué. Les autres doivent se contenter de dire :

Je crois, cela doit être. » Voilà du coup l'assurance rendue

aux artistes, (jue tant de beaux raisonnements lilléraires

risquent d'ébivuder. Passant ;i la délinition de ces deux

critiques rivales, (Caylus les caractérise à merveille en

mojitrant (jue l'uiu' est de pure forme, l'autre de fond. « 11

est cependant viai que les meilleures choses se liMtuvenl

quelquefois mal ari'angées, (ju'on peut Iimh* i'e|M(Mlier un

d(''faut de liaison, et (pi'enlin on y reiiconlre de mauvais

mots, des termes impropres el des réj)étitions inutiles.

En g-énéral, ces critiques s(uil peu importantes pour nous,

(/ni ne désirons t/u'H)ie instruction qui n existe nue dans

les choses el qui ne fut jamais dépendant'' di/ c/ioi./- des

paroles Ces mots choisis peuvent être justenu'ut com-

parés à la bordure du tableau, dont nous n'avons pas



CAYLUS A L'ACADÉMIE ROYALE. 185

])osoin pour admirer les ouvrai^es (|ui méritent notre

estime '. »

Rien de plus nettement ti-anclié que ropposilion de

ces deux doctrines. C'est le mérite de (^aylus, d'avoir seul

tenu tête à ce torrent de pliiloso[)]iisme qui menaçait de

noyer les arts. Ponr lui l'esthétifjue est une cliose, la

critique en est une autre. Entre elles, aucun raj»port, pas

plus qu'entre la théorie et la })ratique d'un art. Dissertez,

si vous voulez, sur l'origine du beau, in sj)eculatu; mais,

in actu, si vous n'êtes pas du métier, ne parlez pas pein-

ture, fussiez-vous tout barbouillé d'expressions techni-

ques. Surtout, pas de phrases : les artistes n'auraient

qu'à s'aviser d'en vouloir peindre, et c'en serait fait de

l'art.

L'art débute par la naïveté et liiiit par la phrase.

Feindre n'est pas écrire : la ju-emière (jualité d'un jteinlre

(ïst de faire de bonne peinture, ne pùt-il Iroj» eji ex|di-

quer le pourquoi et le comment; d'avoir un bon dessin

et une bonne couleur, non de prêcher telle morale ou de

vous suggérer une page sentimentale \ Et la critique

d'art n'est pas un canton de la littérature; elle n'est pas

du domaine de la conversation courante, comme les let-

tres, dont on peut bien juger avec du goût naturel et de

la sensibilité. Maintenons donc notre droit de conseiller

et d'enseigner dans les limites de lÉcole, séparons nette-

ment nos jugements de ceux du monde, refusons toute

autorité à un ignorant, fùt-il homme de génie. Que cha-

cun parle de ce qu'il entend, et se taise sur le reste. Si

absolu est l'ostracisme dont Caylus frappe le profane, que

Molière lui-même ne trouve pas grâce à ses yeux. Le

poème du Val de Grâce est durement maltraité : sou

« ton emphatique n'apprend rien et s'exprime fort impro-

1. A propos de Regnaudin, Mém. inrdits, 1, 'i-7ij.

2. Diderot sur Greuzc : <• Fais-nous de la morale, mon ami >, etc.
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prement ". Et noire Aristarquc conclut brutalement qu'il

faut c( no pas sortir de son genre ' ».

Si la conviction de Caylus, dans tous ces passages, ne

peut qu'inspirer le respect, le ton dont il rend ses arrêts

risque parfois de déplaire. On dirait d'un censeur officiel

de l'ail, (jui li'anclie en dernier ressort les questions pen-

dantes. Tel est bien le rôle que semble jouer Caylus. Il y

est ])eu à peu amené par la déférence de ses confrères, par

le succès de ses premières tentatives, par sa véritable

supériorité. Puis il s'en pénètre; il l'exerce comme une

magistrature. La classe des <( Amateurs » lui apparaît

comme une institution destinée à assurer le salut de Tari,

De là ce portrait idéal de VAr/ialf'to-, solennelleuient tracé

un ji'ur ]»ar Caylus en pleine Académie, et bien fait ]»our

froisser d'ombrageuses susceptibilités. Il est inévitable

qu'en pareil cas la comparaison s'établisse cliez le lecteur

malin entre l'auteur et le sujet, et qu'on accuse le premier

d'avoir trcqi peint son idéal d'après nature. Il fallait être

Caylus, c'est-à-dire un singulier mélange d'assurance et de

candeur, de maladresse et de bonne foi, pour ne pas li'

sentir. Il fallait aussi une babileté qu'il n'eut jamais pour

faire entendre aux arlisles (ju'ils étaient mauvais juges des

œuvres de leur art, par cette jalousie naturelle qui, en les

aveuglant sur leurs [tropres défauts, les rend si clairvoyants

sur les défauts des autres. « Tirons le rideau, s'écrie un

jien tant (Ravins, sur ces vices du co'ur (|ue la (pianlité

d'exemples ne peut faire excuser, et revenons à l'Amateur

qui s'est mis en état de remplacer la sincérité {sic) (pion

craint avec raison de ne pas trouver jiarmi ses conlVères.

On le consulte : Une critique vague ou simple ne peu! être

il ainiiiie iililiti''. Il faut donc (piil saelie ap[)uyer ses rai-

1. \'ie di' /'. M/;//t//r(l. 1! c^l ju>li! (I'.ijoiiIit (|iie c'est sans (liMitc son
amilié pour l'ailversairo tic Le Brun (|ui vauL à Molière ce coup de lërule.

Caylus, académicien, avait la rancune rétrospective et tenace.
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sons, qu'il soit on état do proposer los romèdes, et qu'il

lui soit ])Ossible de rendre convaincants los motifs do clian-

g-ement qu'il désire sur la couleur, l'accord, la correction

et le costume, l'iiistoire, la faljle antique, ot la composi-

tion. Vous voyez, messieurs, que je ne forme pas de médio-

cres souhaits pour l'Amateur', i) Plût au ciel que, dans son

intérêt même, il en eût formé do plus modestes!

Ce n'est pas, du reste, qu'il ne dise des choses fort sen-

sées. Il distingue le véritable amateur du simple curieux,

qui ne cherche souvent qu'à faire dos prosélytes : « C'est

ainsi... que la mode, qui no devrait pas iidluor sur les opé-

rations de l'esprit, a presque Jiaiini lllalie de nus ca])inots

et no nous présente aujourd'hui ([uo des Flamands »,

Autrement large doit être le goût (h; l'Amateur : « 'J'outo

peinture, c'est-à-dire celle qui peut en mériter li; nom,

doit être bonne pour lui. Il n'y on a point (jui n'ait une

partie favorable dont il no ])uisso profiler, ainsi (|u"il n'v a

point d'homme on tant que ])ointre dont il no puisse tirer

des conseils et des lumières pour nourrir, former et aug-

menter son goût,,, » Voilà des lignes qu'on pourrait croire

écrites de nos jours, tant la critique en est saino et élevée.

Assurément; mais la suite gâte tout. Le remède qu'il pro-

pose est pire que le mal. Yoil-on le peintre de génie sou-

mettant son œuvre au régent du goût, homme en place cl

breveté, et écoutant <( les motifs de changement qu'il

désire » ! Ce serait la plus dangereuse des utopies, si ce

n'en était la plus puérile. On s'explique fort bien que

Coypel, répondant à un toi discours, fasse suivre cotte fois

les compliments inévitables de quelques restrictions. Sans

1. Lu le 7 septembre 17 IS. — La réponse de Coypel cael»! une épigramme
sous un compliment. 11 fait justement valoir que < 1res peu d'amateurs
sont en droit de déclarer, d'un ton afllrmatif, qu'un tableau est mauvais,
parce ([u'il ne leur plaît pas ». Coypel avait commencé, il est vrai, par
déclarer poliment : « L'amateur, tel que vous venez de le peindre, est sans
doute très difficile à rencontrer, mais nous pourrions prouver ici que ce

n'est pas une chose impossible ». {Procès-verbaux, VI, 133.)
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(loiUe le parti des mécontents vit dès lors grossir ses rangs.

Et c'est la faute <le Caylus si, pour une fois, certaines

imputations de Cocliin, malgré les mensonges prémédités

que nous avons relevés à sa charge, risquent de trouver

crédit auprès des gens de bonne foi '.

On s'étonne que (<aylus, après avoir accordé si peu

d'autorité à la critique d'un Diderot, }tar exemple, en

attribue une si grande à l'Amateur selon la formule. La

contradiction n'est qu'apparente, et ne détruit pas le svs-

tème exposé plus haut. (]aylus est, en art, [xtur le prin-

cipe d'autorité. Il est vrai (ju'il suppose, jtar définition,

cette autorité intelligente et éclairée; mais elle est en

revanche sans appel. Elle (hnt s'exercer au sein de l'Aca-

démie, par un membre auquel le cor[)s confi-re le UKimlal

de juger. C/esl, on le vdil, le r(''lablissemenl dune dduiina-

lion unique, de l'ancienne centralisation dont l'art s'était

atTranchi depuis Le lîrun. La seide dilTérence, c'est que le

chef d'école est, celte fois, non un peintre de métier, mais

un homme qui connaît le métier de peintre. Caylus eroil

une restauration de ce genre non seulement })Ossible, mais

nécessaire. Le salut du goùl, si fortement comi)romis, es!

à ce prix. Toutefois, il faut noter ces deux traits (pii don-

neiil à l'inslilnlioii miuxclle un caractère moins exclusif :

l'Amateur, ne peignant pas lui-même, n'est jioint porté à

juger de la peinture d'aulrni d'ajtrès sa ressemblance avec

la sienne; enfin, et c'est là le fond de la pensée de ('aylus,

l'Amalenr a le loisir damasser des connaissances de toutes

sortes (b»nl les artistes sont tro|) dépourvus : il saura les

en faire [>roliler, et bannira ainsi de l'arl celle ignoi-auce

qui le déshonoi-e. Snr ce terrain, on a jui V(dr el on verra

mieux encore dans la suile «pie Ciavlus a rendu de Iri-s

grands services, \\\\ considi-ralion d(> ceux-ci, ou |ieut hieii

1. (Que plusieurs peintres auraienl Kàlé leurs lalileaux |)uur suivre ses

conseils.)
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lui pardonner un peu d'étroilesse ou de naïveté dans la

conception d'un idéal qui le montre, malgré tout, homme
de son siècle en ses innocentes rêveries : faut-il ajouter

que cet idéal, tant que les artistes seront le rjenus irrilabile

que l'on connaît, n'avait d'ailleurs aucune chance de tenter

personne?

Les rares conférences de Caylus qui nous restent nous

ont montré le critique officiel, l'homme des grands jours

de la compag-nie. Il nous reste à montrer, rapidement,

l'homme de tous les jours, celui des Biofjraphies. 11 se

reposait des unes par les autres. Quoique d'étendue et de

valeur fort variahles, ces biographies n'en représentent pas

moins un travail considérable : nous avons pu en compter

jusqu'à dix-huit, et certainement il y en eut davantage. II

est à noter que, sauf une seule (celle de Bouchardon),

elles se.placent toutes entre 1747 et 1751 . C'est le moment
du plus grand effort de Caylus pour relever les études pra-

tiques à l'Académie. Plus tard il instituera divers prix pour

stimuler le zèle des élèves, il écrira des livres plus spé-

cialement destinés aux peintres. Maintenant, les avertisse-

ments s'adressent à tous : la biographie est une leçon

familière où chacun peut trouver intérêt et profit.

Ils econdait en cela les vues de l'historiographe Lépicié,

qui avait pris au sérieux sa tache. Lépicié avait fort affaire

pour la remplir, à en juger par le désordre des archives,

dont Caylus se plaint encore en 1749. Il caressait déjà le

projet, à peine réalisé de nos jours, de donner la série des

Vies des peintres suivant l'ordre de leur réception, autre-

ment dit une histoire par monographies de l'Ecole fran-

çaise. Cette œuvre ne reçut jamais qu'un commencement

d'exécution '. Pendant qu'il l'élaborait, Caylus mettait son

jdaisir à fouiller dans les Biographies sèches, mais inslruc-

1. Vies des premiers peintres du Roi, l"o2, publiées par Lépicié, 2 voLin-12.
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tives, laissées par Giiillot de Saint-Georges, et à les remanier

à sa manière, pour en tirer en quelque façon la leçon du

jitur. D'autres fois, il faisait lui-même revivre quelque

artiste oublié, et racontait son liistoire d'après des docu-

ments inédits, chose dont il fut toujours avide, et dont il

ne cessait de recommander la recherche à ses confrères.

(Test là ([u'il fait J»on le voir. Le canevas ne lui appar-

titiil pas t(Mij(>urs, et il ne s'en cache })as. Ce qui lui appar-

tient, ce sont les réflexions, appréciations, anecdotes, dont

il sème son récit. Celui-ci reflète son tour d'esprit, l'hu-

meur du moment, sa ])ersonnalité en un mot. C'est Cavlus

en négligé, un pédagogue qui s'adresse à des élèves, un

pédagogue à la parole d'ordinaire plate et délayée, au ton

volontairement bonhomme et paterne. Le style est à l'ave-

nant. Il écrit de Poissant : « Il fut attaqué de la maladie

dont il mourut le 6 septembre 1608, âgé de soixante-trois

ans et sans avoir été marié ». Il fait songer à vpudque

Prudhomme de l'ancien régime j>ar ses aphorismes : <( Il

faut convenir que le génie des arts a besoin d'être entre-

tenu et d'être écbaufle par les tableaux du monde et les

événements de la société ». Il morigène les élèves d'un ton

bonasse, leur prêche la morale, la sag^esse, et leur recom-

mande d'éviter toute dis|)ute. Surtout, il s'efforce de leur

inspirer des sentiments dignes de futurs éltîves de notre

Académie à Home. L'Italie, voilà le but qu'il Irnr replace

sans cesse sous les yeux, la terre promise oii les .iltcnd

une félicité (jui le fait, lui aussi, pleurer de lendj'csse. Avec

quelle complaisance il décrit la carrière du peintre! Enfant,

il est accueilli partout; jeune homme, il entre à l'Aca-

démie, il a le privilège d'étudier « d'après le modèle.... Il

ne lui faut plus que de la bonne W)lonté '. » Des prix,, dis-

tribués tous les trois mois, entretiennent son émulation,

i. Vil? de Simon Guillfiin.
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puis les médailles. Il est admis alors à l'étude des chefs-

d'œuvre de lantiquité. A-t-il quelque lueur de génie, il

remporte le grand |irix. Le voilù <lélivré de tout souci.

L'Italie l'attire; on 1"y envoie. « 11 prend la route et la

voiture qui lui conviennent.... Il voyage sous la protection

d'un prince dont les ministres dans toutes les grandes villes

sont oblig-és de le secourir et de le protéger. Il arrive enlin

à Rome pour être nourri, défrayé et logé dans un palais

meublé des meubles de la couronne. » — Ces derniers

mots font sourire. Et pourtant, que ne révèlent-ils pas sur

la condition de l'artiste à cette époque! N'y a-t-il pas

quelque chose de touchant dans ces efforts d'un Caylus

pour relever le talent à ses propres yeux et aux yeux de

la nation?

Caylus a d'ailleiu's plusieurs tons, et des boutades vien-

nent, parfois plaisamment, rompre l'uniformité de ces

homélies. A propos de Yan Clève, un bon académicien :

« Cette exactitude n'est pas ordinaire. Il serait à souhaiter

qu'elle fût plus à la mode. » Le protecteur se fait aussi

çà et là sentir. Il lui échappe de dire : « Après une digres-

sion que l'amour de l'art et Xintcrél que je prends à

î;o/res/^<6rt//o« rendent excusable, je reviens à Anguier "... ».

Mais la vraie originalité de ces biographies est dans cer-

tains passag-es, trop courts, où Cavlus jette sur l'art des

aperçus personnels. Rien de pareil dans Guillet : des faits,

des dates, un inventaire. Ici au contraire, des vues à cha-

que instant ^ Nous retrouvons le critique fin et ingénieux

1. Michel Anguier et Thomas Regnaudin, dans les Méin. in., I, iol-4'18.

2. " Presque toutes les notices de Caylus qui se rapportent aux artistes

du règne de Louis XIV sont des paraphrases de celles de (Juillet de Saint-

Georges : elles en diffèrent seulement en ce sens que l'esprit critique du
siècle commence à s'y montrer. Caylus, en appréciant les œuvres d'art

(pi'il décrit,... juge, discute. C'est l'homme des théories nouvelles et des

nouveaux préjugés, et Ton sent, bien qu'il n'ose pas le dire tout haut, que
Guillet lui paraît singulièrement arriéré. • Mém. inédits de VAcad. rogale,

Introd., XXXIII.
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dos conférences, avec plus de familiarité, mais surtout

TAlceste ennemi de son temps et de ce « siècle barbare ».

Le urand £;oùt du siècle précédent a disparu, avec l'amour

du « S(dide » joint à celui du ^ mai;nitique ». L'art s'est

ra[ietissé aux dimensions de l'objet d'étagère, le bibelot est

né. La sculpture est désormais l)annie de nos mesquins

ai)partements, ou ne mérite pas le nom de sculpture; et la

peinture n"a de jikicc (jue dans « quelques dessus de poiles

qui sont encore chantournés en dépit du bon sens ». La

rocaille lui apparaît comme la « folie » du temps; et (pianl

à ce uoùt du vernis qui pousse les aoialeurs à recouvrir

d'anciens ouvrages d'une peinture grossière qui leur fait

perdre toutes leurs linesscs, c( c'est une jiropreté qui sent

bien le marguillier ». (k's divers passages, et nombre

d'autres, montrent clairement que si les Biographies sont

les moindres travaux de Caylus à l'Académie, ils ne sont

pent-èlre pas les derniers par l'action directe, répétée,

qu'ils (lurent exercer sur les élèves et le sens (pi'ils don-

nèrent aux études.

Dans les réponses qu'il fait à ces diverses lectures,

Coypel loue avec raison (laylns d'avoir inauguré un inm-

veau genre, ovi la critique modérée vient à proj)os tem-

pérer l'éloge; d'avoir su faire disceniei- aux écoliers « les

beautés, qu'on ne saurait étudier avec trop de soin, et les

défauts, que l'on ne peut trop éviler ». 11 aurai! jm le louer

encore de son goùl prononcé ])onr les j^eintres de noire

école, de ses elîorls pour vw nn-llre en lumière les mérites

mécoruHis. (lavliis ('lail patriote eu art. L'o'uvre ([u'il

pitursuit jtatienmient, en dt'laii, n'est pas moins (ju'iine

réhabiliialion. H (''crit à I*a' iaudi : « H est sur (pie in;)us

sommes les jn-emiers à mépriser et à ne pas rendre justice

aux parties avantageuses que jnéseide notre éccde fran-

çaise, (le n'esl que depuis quel(|ne lemjis qu'en rendant

justice aux urjimls niéi'ites de l'ilalie on a C"»nnu le mérite
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de nos Français, et c'est pour vous on donner une idée que

je vous ai envoyé le catalogue du cabinet qui sert le plus

à connaître notre école. » C'est peut-être dans le riche

Cabinet de La Live qu'il conçut la pensée d'écrire, pour

mieux servir son dessein, une préface destinée à l'ouvrage

(le Lépicié. Nous avons sous les yeux une portion de son

brouillon manuscrit \ Ce n'est pas autre chose, pour le

fond, qu'une seconde rédaction des notes laissées jadis

par HtMiri Testelin le cadet, et publiées de nos jours par

M. de Montaiglon -. Mais ce qui nous a véritablement con-

fondu, c'est la pénétration de certains jugements que

Caylus y ajoute, la justesse du coup d'oeil, la hardiesse

des vues d'ensemble. Cet ennemi déclaré du gothique, et

pour lequel l'art ne devrait commencer, semble-t-il, qu'à

l'école de Fontainebleau, affirme énerg-iquement « le génie

de la nation pour les arts k toutes les époques de son his-

toire ». Les manuscrits de la Bibliothèque du roi ont

dessillé ses yeux. Etant de ceux qui, suivant un mot du

Poussin, savent juger du lion à l'ongle, il a vu quelle cer-

titude pouvait donner à l'histoire des beaux-arts l'étude

attentive des miniatures. Du coup, il rétablit les anneaux

qui manquent à la chaîne, entrevoit le développement des

arts en France avec ses phases logiques. Cent ans avant

Charles Blanc, il écrit : « Avant la Renaissance des arts,

nos peintres français étaient aussi bons pour le moins que

les Italiens. Dans l'exacte vérité, nos artistes, quelque secs

el froids qu'ils paraissent avec raison, n'ont pas été long--

temps sans être supérieurs à ceux du Bas-Empire, et cela

2Xir leur projwe force. Il est aisé de se convaincre de cette

supériorité en considérant les seuls manuscrits de la

Bibliothèque du roi. » Il sig-nale déjà ceux qui lui seni-

1. Préface de la Vie des peintres de VÈcole française. (Brouillon manus-
crit, Bibl. de la Sorbonne.)

2. Hist. de VAcad. royale.

13
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blent marquer une date, comme la Bible de Charles le

Chauve. 11 n'est pas moins frajtpé de la supériorité de nos

bestiaires (animaliers) sur ceux du Bas-Empire ; il poursuit

dans les textes la trace de ces illumina tores, jadis membres

de l'Université, dont il assimile justement le nom à celui

àe pictores. Il montre ensuite Fart s'éclairant à la lumière

venue de Constantinople par Tltalie, prenant sa physio-

nomie personnelle et distincte. Mêmes conclusions, quoique

moins affirmatives, jtour la sculpture. Enfin, en mention-

nant les autres arts qui fleurirent à l'ombre des premiers,

la iîTavure des pierres, les émaux, etc., Caylus fait jus-

tement observer que Timprimerie fut pour eux « un

malheur » ; il nous conduit ainsi jusqu'au seuil de la période

oii la greffe italienne vient s'enter sur Fart qui avait su

enfanter « par sa propre force ):• (retenons le mot), les

Jehan F\iu(|uet et la dynastie des Clouet.

Lu tel a{)erçu est une vue de génie. Dans sa brièveté et

sa précision, il est singulièrement plus concluanl que le

long" discours du conseiller Desportes, qui l'iit, nous ne

savons pourquoi, les honneurs de l'impression '. 11 est fort

regrettable que Lépicié, obligé de tronquer son ouvrage,

et de le resteindre aux premiers peintres, n'ait pas donné à

Caylus l'occasion de pousser plus avant son étude. Celui-ci

dut s'en tenir à ce projet de préface, et aux deux biogra-

phies qu'il écrivit })our les Vies des jtreniiers peintres du

roi, celle de Pierre Mignard et celle de Fraui'ois Le

Moyne.

Nous ne nous appesantirons pas sur ces deux derniers

opuscules. Ils ne diffèrent des travaux analogues de Caylus

que par la longueur, et une forme un |ieu ])lus soignée.

Défauts et qualités, rien de nouveau n'y est à signaler.

Nous |»r<''IV'rons apprécier le llecueil en lui-même : il fnt

1. Di'cours préliminaire, en lèle des Vies des premiers peintres.
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en son temps une nouveauté. Celait la première fois que

l'Académie, faisant usage de sou privilège \ annonçait

hautement l'intention de se faire connaître du public. Elle

reprenait à son compte, sous le titre de ]'ies, ces Eloges

académiques qui firent le succès et même la vogue de

l'Académie française à la même époque. Pour la première

fois aussi, le public y voyait des artistes jugés par d'autres

artistes, leurs pairs. Sans doute on se contentait alors de

peu, car l'ouvrage ne nous cause aujourd'hui qu'une sorte

de déception. Nos simples lectures en séance publique sont

autrement instructives et pleines. Ce genre d'écrits en est

alors au balbutiement, bien qu'il ne se refuse pas à l'occa-

sion la prolixité. Il est à la fois officiel et familier, com-

passé et naïf, bourgeois. L'imjtortance des commandes,

l'honneur du patronage royal, sont les thèmes les plus

lebattus. Le fameux voyage d'Italie en est un autre. La

grande peinture y est prônée, à savoir la peinture d'his-

toire, ou les grandes machines qui couvrent de leurs allé-

gories plafonds et coupoles. L'appréciation artistique y est

rare, et d'ailleurs conçue en termes très généraux, sur la

couleur, la touche, les masses, le clair-obscur, les drape-

ries. Caylus est encore celui qui en dit le plus long; mais

il y a loin de là à ses conférences. Le point de départ de

tous les jugements, le modèle idéal dont tous procèdent,

c'est encore l'Italie; mais quelle Italie? Un je ne sais quoi

d'éclectique, ni romain, ni vénitien exclusivement, ni sur-

tout florentin, bolonais plutôt; un décalque du grand art,

chose pâlie et pourtant reconnaissable, rappelant le Guide

et l'Albane, Piètre de Cortone et les Carraches, c'est-à-dire

les grands chefs de hle du second ordre
,

plutôt que

Raphaël ou Michel-Ange, Titien ou Léonard. C'est encore

le type de Simon Vouet, un peu moins clair et mince dans

I. Par arrêt du conseil du 28 juin 1714, l'Académie avait un privilège
pour ses publications spéciales sur l'art.
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la couleur, plus compliqué sinon plus savant, mais tou-

jours avec la même noblesse de convention, les altitudes

choisies d'après les maîtres, mais mises au point comme

pour le théâtre, et réternelle mvlhologie qui rend le dic-

tionnaire de la Fable aussi nécessaire pour regarder le

salon d'Hercule que pour lire une ode de Jean -Baptiste

Rousseau.

De même, pour faire honneur à leur tâche, secrétaire,

artistes et amateurs s'évertuent à chercher une forme sou-

tenue— académique, — qui trahit parfois bien de l'inexpé-

rience et de la pauvreté. Caylus s'interrompt à chaque

instant pour avertir (piil va faire une digression; puis il

fait remar([uer qu'elle est finie ; il la justifie, et annonce

enfin qu'il revient à son sujet. Avec plus d'aisance, Charles

Coypel, un artiste galant homme, compose des réponses

courtes et généralement bien tournées. Il est même spiri-

tuel l<>rs([iic. pi'cniier jiL'intre du roi lui-même, il écrit <k's

devoirs du premier peintre. — De toute cette éloquence

diffuse et naïve ressort une morale bien nette, pour la plus

grande édification des élèves : Les académiciens doivent

être des modèles de vertus encore plus que de talent : bons

pères, bons professeurs, bons confrères; par-dessus tout,

bons académiciens. Mignard et Le Moyne sont publiquement

blâmés après leur mort pourleur caractère, — leurs tableaux

('tant assez connus pour êti'c jiassés sous silence. l*ar contre,

chacune de ces biographies ajoute quelque litre à la véné-

ration dont on entoure la mémoire de Le Brun ; Caylus

marclie à la lête de ceux (jui lui consacrent des autels. Ce

sentiment, dont il ne faut [(as sourire, est reconnaissant et

généreux. Le Jîrun avait été le Richelieu de cette Acadé-

mie luiissanle, Colbert en fut le Mécène ; Louis XIV con-

stitua le troisième terme de cette Irinité, à laquelle tous

les artistes des deux derniers siècles sacrifièrent avec

ferveur. L'Acadt'uiie de peintiiic fut pe-ut-être le seul
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corps OÙ riiommago, même excessif, resta l'expression

cVun sentiment vrai ', et où la reconnaissance s'éleva jus-

qu'au culte sans qu'on ait pu jamais l'accuser d'adulation.

Enfin, grâce à tant d'essais, à de si constants efforts,

Caylus touche au plus immédiat des buts qu'il s'est

proposé d'atteindre : On travaille à l'Académie. Les con-

férences ont repris; les lectures sont fréquentes. Un Gai-

loche, un Vien, un Bouchardon, sous la haute intluencc

de Caylus, se consacrent tout entiers à relever l'enseigne-

ment du dessin. Les grands maîtres sont mieux étudiés;

l'antique commence à préoccuper les professeurs; les

élèves sont mieux tenus en haleine. C'est à eux surtout

que Caylus s'attache. Il les connaît personnellement; plus

d'un a travaillé chez lui, a été formé par lui. Aussi ne se

passe-t-il pas d'aimée ([u'il ne leur fasse quelque don : des

livres, quelque plâtre, ou simplement un meuhhï utile, des

« tables à rouleau ». Il trouve enfin qu'ils ne sont pas

assez stimulés par les prix de quartier. Il veut que l'Aca-

démie royale ait, comme ses sœurs , des prix annuels

spéciaux. Il en établit successivement trois, qui marquent

bien l'objet de sa préoccupation : le j^rix (Vexpression,

pour l'étude des passions ; le prix (Vostéolofjie
,
pour

l'étude de la charpente du corps humain; et le prix de

perspective -. L'utilité de ces encouragements n'est que

trop démontrée par les lacunes qu'ils découvrent : le pre-

mier concours d'expression est si faible, qu'il est remis à

l'année suivante ;
— l'ostéologie si peu en honneur (tous

vont apprendre chez Boucher à « casser élégamment une

jambe »), — que le secrétaire est obligé de composer un

1. A noter ce trait touchant. Au début du règne de Louis XV, TAca-

démie royale, voyant les finances obérées, olTre au roi de payer elle-même
« l'école du modèle ». Le roi n'accepta point cette obole du pauvre.

2. Prix d'expression, 17o9-l"60 — (pièces originales publiées dans les

Archives de l'art français, par M. Gh. Henry); — prix d'ostéologie, avril-

mai 176 i. — Cf. Procès-verbaux.
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mémoire pour en prouver la nécessité; — enlin, la per-

spective si dédaignée dans renseniblc de Técole, que cinq

seulement parmi tous les lauréats se j>r(''seutent pour le

concours'. Ainsi, ces diverses fondations ne servent encore

qu'à constater la faiblesse des études, en attendant <|u"elles

servent à y remédier. Mais tout cet ensemble de mesures,

conçues et dirigées par le seul Caylus, ne tardera pas à

porter ses fruits.

('a^lus règne donc à l'Académie royale. Nous avons vu

celle-ci lui remettre moralement tous ses pouvoirs. Il règle

les occupations du corps, juge, criti(jne, enseigne, innove.

En un mot, il « gouverne » l'art. — Vers quel bu! lo

dirige-t-il? — Il nous reste maintenant à le cliercher.

1. Pour sauver celle étude, rAcadémie fut oldigée d'arrêter que les cau-

didals au grand prix devraient, au préalable, résoudre un proljlème de
perspeitlive. — Les résultats furent médiocres. Délécluze (\'ie de Dacid)

rapporte que David lui-même était obligé d'avoir recours à une main élran-

gère i^our comiioser les fonds en itcrspective de ses tableaux.
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CAYLUS ET L ANTIQUITÉ. — ESSAI D UNE RÉFORME

Nouvel objeclif de Gayhis : l'antiquilé. — Rapprochement, des savants et

des artistes. — Mengs en Italie. — Cayliis en France. — Caractère pra-

tique de ses travaux. Dissertations teciiniques. Les dessins de Bartoli.

— Nouvelles visées : les Tableaux d'Homère. Caylus et Lessing. Peinture
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Le Prix d'expression. — Le goût chez Caylus. — Importance et nature de
son rôle dans l'art du xviiio siècle.

Considérés dans leur ensemble, les premiers efforts de

Caylus à l'Académie nous montrent quelle ambition il eut

pour elle : la ramener au grand art du xvi" siècle, en faire

l'héritière directe de ses Ecoles, ranimer l'art en le plaçant

en face non d'une Italie dégénérée, mais de l'Italie de

Jules II et de Léon X. Il a sans cesse devant les yeux cette

époque unique où le génie enfantait dans la joie, où la

science se revêtait naturellement de grâce et le travail de

facilité. Tout ce qui peut la lui rappeler, même de très

loin, le charme et l'enchante. Ce ne sont pas seulement les

études des élèves qu'il encourage, ce sont les travaux per-

sonnels des professeurs, les recherches érudites des pein-

tres, leurs réflexions sur la pratique ou le progrès de leur

art. iVinsi faut-il s'expliquer cette prédilection pour les

écrivains que l'Académie de peinture a vus naître. Poètes

didactiques, critiques, simples panégyristes de Fart, tous
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lui sont également chers : il n'en voudrait sacrifier aucun,

depuis le premier en date, Perrault, jus(ju\à Watelet,

en passant par de Piles et Dufresnoy, — l'élégant et disert

Dufrcsnoy * qu'il n'hésite pas à qualifier de sublime.

Trop facilement ceux-ci le font songer aux écrits de ces

grands ouvriers qui s'appellent Michel-Ange et Léonard. Il

oublie sans doute (pie de tels hommes possédaient non

seulement leur art, mais l'art; qu'ils furent excellents

théoriciens par la simple supériorité du génie qui domine

tout ce qu'il regarde
;
qu'enfin de telles rencontres sont

rares, et que les plus beaux traités du monde ne servent

de rien où manque le génie. En tout cas, cette illusion,

caractéristique chez Caylus, prouve encore son désir d'éle-

ver l'école française à la hauteur de tels modèles. Durant

longtemps, c'est vers la Renaissance qu'il eut les yeux

fixés comme vers l'idéal : en ressusciter l'esprit, en faire

renaître les riches talents, voilà quel fut son premier but.

C'est à l'atteindre qu'il emploie toutes les ressources de sa

fertile intelligence, tout l'ascendant d'un caractère dont la

volonté ne connaît pas d'obstacle.

Insensiblement , son objectif change , ou plutôt son

horizon s'étend. Derrière la Renaissance il a découvert

l'antiquité : nous avons dit comment. C'était là le terme

logique, inévitable, où devaient aboutir des études qu'un

enli'aînement irrésisble et la |)assion de la recherche pous-

saient jusqu'à leur fin dernière. L'artiste atteint ainsi son

développement complet juste au moment où rarchéologue

se révèle. Avec son sens pratique et sa haine des idées

pures, au lieu de s'absorber dans une stérile contempla-

lion, Caylus songe au moyen de faire tourner ses connais-

sances nouvelles au bénéfice de l'art moderne. Cela ne se

peut que par une série d'expériences. Le champ est lout

1. Aiilcur du poème sur la poiiituro, Uc Arlc rp-aphica.
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trouvé pour des applications do ce genre, — c'est l'Aca-

démie. Caylus y prendra l'antique sous son patronage et se

chargera de lui faire un sort.

Ce n'est point que l'antique fût tout à fait ignoré à

l'Académie avant Caylus. Le mot, sinon la clioso, n'y

était pas absolument inconnu. On le voit revenir maintes

fois dans les conférences, notamment à propos de Pous-

sin. Toutefois les orateurs ont soin de ne pas appuyer.

Au xvn^ siècle, l'antique est en art ce qu'est Aristote pour

les lettres, une autorité qu'on invoque sans la connaître,

l'argument que l'adversaire ne songera pas, et pour cause,

à contester. La France, en g-énéral, ne s'est pas encore

intéressée aux monuments de la plastique. Les rares

curieux qui s'en sont occupés, un Peiresc par exemple,

n'ont point songé à on faire profiter l'art do leur pays.

Poussin, qui imite l'antiquité jusqu'à la transcrire, reste

sans influence directe en France, dans cette patrie où il

n'a ni peint, ni enseigné, ni presque vécu. Sa gloire est

posthume. Et encore, plus estimé des professeurs qu'ad-

miré de la foule, n'inspire-t-il pas assez d'enthousiasme à

la jeunesse pour que, si celle-ci passe les Alpes, elle aille

chercher là-bas précisément les modèles dont le maître

s'est inspiré. Les sculpteurs sont un peu moins indiffé-

rents, et cela se conçoit : l'enseignement de la statuaire

antique est pour eux immédiat; les peintres ne pouvaient

guère qu'en induire un par à peu près. Puget, il est vrai,

fait moins songer à l'antique qu'à Michel-Ange, à un

Michel-Ange lourd et sans génie; mais Girardon doit déjà

de la grâce et de la justesse à son goût pour les fragments

anciens. Il en a rassemblé plusieurs en Italie, il les res-

taure en France à loisir, pour l'ornement de son cabinet.

L'intelligente curiosité de Louis XIV, comme celle de

Colbert, se porte enfin vers cet Orient d'où nous est venue

la lumière, et nous le voyons, à diverses reprises, placer
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SOUS régidc (le nos ambassadours des artistes chargés de

véritables missions officielles.

Malgré ces divers essais, on peut dire que l'élude des

antiques est chez nous un luxe dont on se passe. Le

divorce entre l'art et Farcbéoloi^ie (\st d'ailleurs complet

jusque vers i7."0. On pourrait appliquer à nos arts, avec

une petite modilicalion, la fornuile c('lèbre : (rvœeion est,

non pinfiltur. Pourtant, les artistes s.ivaient où trouver,

à Paris, à Versailles, à Fontainebleau, les bronzes, plâtres

ou marbres dont François I", Louis XIY, avaient paré

leurs demeures. Mais à quoi bon? Pour traiter les sujets

ordinaires de la i^rande ^teinture, ceux de la Fable, de

l'Histoire, de l'Écriture, il n'était point besoin de prendre

son efTort de si loin. Peindre des scènes bibliques en con-

sultant ranti(iue, comme Poussin, était vraiment excès de

conscience ou d'oriainalité. Plus de succès vous attendait

avec les recettes italiennes, draperies flottantes ou noble-

ment gonflées, chairs de convention, couhnirs rompues

snivant la foi'mule, avec l'inévitable fabrique d'après les

inventeurs du yenre. Le plus célèbre artiste de lllalie,

généreusement prêté par le pape au roi de France, le

Bernin, n'avait-il |tas enseigné que tout l'art consiste à

camper dans une attitude tliéàtrah; un personnage, dont la

ligure a|)|)rètée surgit diiii Ilot tourmenté de vêtements?

On n'eut garde de ne poini le suivre sur cette ronte facil(\

Le Français, avec le don d'assimilation qui le dislingue,

passa vite de l'imitation au pastiche, du pastiche à la rou-

tine. Les plus grands donnent dans ce travers, et se font

de leur d(''|il(tral)le faciiilf'' iiru; gloire. Migiiard, par simple

gageure, com[)ose dans le style du Guide un tableau (]ue

Le Brun afiirmc énergiquement être du (luide lui-même,

« et de sa meilleure manière ». Ouel est l'avenir d'une

école (b)ul les cliels jieuNcnt si ai,sémeiil (b'pduiller toute

personnalité?
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Si rantique est à ce })oi]il délaissé, la nature ne l'est

guère moins. En iTirj. voici à quoi l'étude du modèle se

réduisait encore. Deux hommes, entretenus par l'Aca-

démie, et dont l'un « faisait office de concierge », posaient

alternativement une semaine chacun à l'Académie et aux

Gobelins, excepté le samedi où on les réunissait pour le

groupe '. L'étude de femme n'est nulle part mentionnée

(c'est même en grande partie pour combler cette lacune

que Caylus fonda le prix d'expression, dont le modèle

devait primitivement et exclusivement être une femme ^).

Il est vrai que cette étude souffrait quelques difficultés, et

que le préjugé rendait encore le modèle féminin presque

introuvable, comme en témoigne une curieuse lettre de

Doyen ^ On ne peint couramment qu'avec des recettes.

Quand Diderot déclare que, passé cinquante ans, nul

peintre de son temps n'appelle plus le modèle, il est au-

dessous de la vérité. Désormais incapable de rajeunis-

sement, l'Ecole était réduite à se copier elle-même, et ne

s'en privait pas. Aussi donnait-elle à la fois dans toutes les

formes du faux, et surtout dans ces doux variétés com-

munes à toutes les décadences, l'emphase et la fadeur.

L'Italie n'était guère mieux partagée, et l'éclectisme de

Carrache n'avait engendré qu'une faible et froide postérité.

Les plaintes des antiquaires français trouvent un écho

singulier parmi ces connaisseurs dont les grandes villes

ultramontaines ne sont jamais absolument dépourvues.

Un Bottari, un Gabburri,un Zannotti, s'emportent fréquem-

ment contre le mauvais goût du jour, « qui met Carrache

au-dessus de Titien », et contre les graveui's qui, cédant

1. Description de l'Acad. royale des Arts de Peinture et de Sculpture, par
feu M. Guérin, secrétaire perpétuel de ladite académie. Paris, 1715.

2. » La différence des mœurs et des usages nous met aujourd'hui dans
une situation embarrassante pour les modèles de femme, toujours plus

difficiles à trouver complets que ceux de l'autre sexe. » (Mém. de l'Acad.

des Inscr., XXV, 296).

3. Portr. intimes du xviii* s.. Doyen, par les Concourt.
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à la mode, quittent le vrai et ne songent quk plaire. Plu-

sieurs sentent la nécessité d'une réforme; ils s'appliquent,

pour leur compte, à remonter le courant; mais ces clTorts

sont isolés, condamnés à l'impuissance.

C'est à ce moment précis que l'étude de l'antifpiilé fait

son apparition sur le programme de l'Académie royale.

Elle n'est pas encore prescrite; elle est simplement auto-

risée. Mais cette « permission » d'étudier les antiques,

accordée « à six élèves choisis », est déjà un fait signifi-

catif. On ne peut s'en tenir là : et dès lors, que de consé-

quences! — Six mois après, le professeur Galloclie lit la

première partie d'un traité sur la peinture, et y expose

la méthode pour conduire les élèves depuis les j)remiers

éléments du dessin jusqu'à fétude des antiques '. Yoilà

donc cette étude entrée dans l'enseignement, au moins en

droit, sinon en fait, (^lar on se heurte d'ahord à la mauvaise

volonté des élèves. Coypel se plaint qu'aucun des six

élèves autorisés à étudier l'antique n'ait daigné ])rofiler de

cette faveur! Il faudra l'autorité et l'insislancc de ('aylus

pour les y amener. N'est-ce [)as du reste à lui (jur l'^n (1(mI

cette première mesure? 11 est hirl vraisemhlahh* (piil aura

conseillé Coypel. Admettons j)0urlant «pi'il se soit contenté

d'approuver. Il avait déjà donné l'exemple. Frappé de cette

incapacité générale de voir juste et de traduire exactement,

depuis longtemps il rassenihlail chez lui de jeunes artistes

qu'il astreignait à copier des ohjets antiques, tels quels, ou

frustes ou élégants, avec leurs aspérités, leurs accidents,

leur caractère. Lui-même retouchait et faisait recommen-

cer. Il vovdait avant tout des images sincères. Faire étudier

ranlicjue, voire l'antiquaille, lui |»arut le meilleur moyen

de contraindre les élèves à rejiroduire sans tlatler, à se

débarrasser de leur style d'emprunt, de la manière. C'était

1. (> juin ll.-JO.

h?
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en quelque sorte l'étude de l'antiquité au j^remier degré.

On demandait k celle-ci non le secret de la beauté, mais le

remède d'un défaut. Elle est un peu moins qu'un modèle,

un peu plus qu'un correctif.

Mais bientôt cette antiquité, consultée d'abord par

intérêt et pour les services qu'elle peut rendre, est étudiée,

aimée pour elle-même. Les nouvelles fouilles d'ilercu-

lanum et de Pompéi, les ricbesses du musée de Portici,

les voyages devenus plus fréquents, les correspondances

incessantes entre les antiquaires des deux pays, l'émulation

des Académies, la formation de petits centres de savants ou

de curieux chez nos consuls, nos ambassadeurs d'Italie,

tout un ensemble de faits fort connus — et qu'on rap})elle

ici pour mémoire — firent de l'antiquité la curiosité du

jour. Ce fut plus qu'une jiassion, ce fut une vogue. La

mode, qui se plait au contraste, passa sans transition du

rococo à l'antique, et s'éprit du Laocoon comme naguère

du style Pompadour. Les discussions se rouvraient au sein

des Sociétés savantes, dans les salons, chez les artistes. La

querelle des anciens et des modernes recommençait à nou-

veaux frais. Les voyages d'un de Brosses, d'un Barthélemv

surtout, devenaient de véritables événements. Marigny,

avec son escorte d'artistes, parlait pour l'Italie comme
pour la Terre-Sainte, avec la mission quasi ofhcielle de

conquérir le vrai goût et de le ra]q)orler scrupuleusement

en France, pour le faire régner dans les beaux-arts.

Cochin, à son retour, était reçu à l'Académie royale par

acclamation, presque avant d'avoir fait ses preuves; et dès

lors cet esprit brillant et superficiel devenait l'oracle des

ennemis de Caylus, en même temps qu'il se faisait l'insti-

tuteur prolixe du public dans le Mercure de France.

Alors se dessine un double mouvement. Cette antiquité

fraîchement exhumée se présente au monde sous deux

faces : matière à commentaires pour les interprètes des
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faits, matière Ji réflexions pour l'iiomme de goût. D'un

côté, riiistoire; de l'autre, l'art; dans l'un et dans l'autre,

les idées et la civilisation. Or le travail en France est

divisé; pis cjue cela, il est isolé. Dans les Académies (et

c'est là qu'il faut sans cesse revenir parce qu'il n'y a rien

de notaljle en dehors d'elles), la science iijnore à peu près

tout de l'art, l'art a peu près tout de la science. Les litléra-

t(>urs, sur un terrain neutre, ont parfois une teinture de

lun (lu (le lauli-p; un j)cu de suffisance et beaucoup de

facilité font les frais du reste. La brusque apparition des

trésors d'IIerculanum vint changer tout cela. Le philologue

reconnut l'impuissance des textes; le praticien, son igno-

rance. Chacun s'inquiéta du domaine de son voisin, s'en

rapprocha, et reconnut avec joie qu'aucujie barrière effec-

tive ne l'en séparait. On vécut alors d'emprunts et

d'échanges; tant bien que mal, les gTosses lacunes furent

combh'cs. L'artiste s'encjuéiait auprès du savant, la science

faisait à lart de timides avances. La critique ordinaire,

prise au dépourvu, se hâte de renforcer son léger bagage.

Diderot quitte Greuze un instant pour se mettre en ap])ren-

lissage chez Falconet, })uis eliez Pi;^alle; \\'alelef. au(|uel

(^aylus a longtem[)S suffi, coui't à l{(uue se liei' avec Winc-

kelmann. Falconet, naturellement batailleur, se pré])are son

petit ai'senal, et pousse tout seul ses études assez loin pour

traduire el cnuiineuler Pliue très convenablement. De

[tari et d'autre, (ju seul (|u il faut être deux fois instruit,

deux fois armé : c'est « l'amicale conspiralidu » doiil parle

Horace.

Caylus, dès longtem|is préparé à cette hision des deux

ordres de connaissances, si luèiue on peul dire que chez

nous elle ne soit entièrement son œuvre, Caylus prend

immédiatement la tète du mouvemenl. Il a de l'avance. 11

eu pnilite pour dresser en quehpie sdiMe le bilan des con-

naissances le(hiii([ues des anciens relali\('S aux arts. De
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là ses premières recherches sur l'encaustique, suivies

bientôt d'un succès qui semble définitif. Les procédés le

préoccupent autant, [teuL-ètre plus (juc le style. Il a vague-

ment Tespoir d'arracher aux anciens leurs secrets assez

pour recommencer leur art, à tout le moins pour restaurer

le nôtre. Il cherche, il noie, il signale, il applique en

détail. En attendant qu'il sache exactement ce qu'il veut,

à quoi il tend, tout ce qu'il écrit se ressent de celte double

préoccupation : quand il s'adresse aux savants, il vise pour-

tant les artistes; quand il parle aux artistes, c'est souvent

en savant. Le départ entre ce qui revient aux uns et ce qui

revient aux autres est souvent délicat, parfois im[iossible.

L'art et l'archéologie se pénètrent chez lui au point de se

confondre, et c'est ainsi qu'il incarne, bien plus que tout

autre, la double tendance de son tem[)s. Il faudra [tourtant

les séparer, les distinguer dans la pratique; car les o'uvres

diffèrent, comme le but. La solution ne se fera pas attendre,

et dans le choix de cette solution il nous livrera, à nous

qui connaissons bien le secret de sa force, celui de sa

faiblesse.

D'autres cherchent en même temps que lui, au delà des

Alpes. Si les récentes découvertes mettent en France les

artistes en émoi, que doit-ce être en Italie? Une tentative

(le rénovation se marque chez nous avec Gavlus, mais là-

bas, c'est une véritable restauration qui est prèchée par

Raphaël Mengs, une conception nouvelle de l'art ordonné

en système rigoureux, et établi sur une base strictement

antique. Mengs est un Allemand, esprit théoricien et pour-

tant sec, idéaliste froid qui raisonne avec le pinceau '.

Artiste en place, jouissant d'une vogue inouïe, travailleur

méthodique et infatigable, son abord peu commode et sa

parole coupante ne rebutent pas la société d'élite qui se

l.Winckelniann vante son « génie créateur, juste di métaphysique « . Lettre

du 13 juillet 1763. — Mariette : « Ses académies sont de glace ". {Abeced.)
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presse dans son atelier, avide d'entendre les causes de la

décadence de la peinture et d'en connaître le remède '.

Com])atriote, ami, inspirateur puissant et en quelque

sorte incessant collaborateur de Winckelmann, il apporte

à sa tâche le même esprit métaphysique ^ C'est un artiste

néo-platonicien, doctor philosophus^ comme l'appelle son

biographe le chevalier d'Azara. Il professe une esthétique

noble, à coup sur, élevée, mais surtout inluilivc, de

laquelle il tire des théories inflexibles et des conséquences

rigoureuses. D'une conception personnelle de l'art, d'une

pure hypothèse, il déduit une série sans tin de raisonne-

ments. Il s'inspire, non de l'histoire, mais de son idée

particulière de la ])eau(é. Il enseigne que les Grecs ont

d'abord établi le canon du corps humain; puis qu'ils ont

cherché la beauté dans les parties; enfin (ju'ils ont voulu

réaliser la beauté dans toutes ses parties, le beau absolu,

l'idéal de la forme au service» Ae la pens(''e. Cet idéal, il

s'applique à le déterminer, à en mar(juer la physionomie

par l'étude très approfondie de (jueb|ues types, choisis

parmi les plus belles slalu(»s anti({ues. De là découlent

{trinci})es et préceptes; de là ce classement sévère des

artistes modernes suivant (ju'ils s'éloignent ou se rappro-

chent de ce modèle; de là ces prosci'iptions motivées qui

ne laissent en honneur que Raphaid, Titien et Corrège.

Tel fut h' professeur, t(d fui lartisle : haulain, l'igide, cal-

culé, exclusif. AITaiie aux édèves de s'insj)irer (riiii Ici idéal,

s'ils le jieuvent, et de viser, sans secours humain, sans

intermédiaire, aux plus hauts sommets de l'art. Mengs ne

leur en dit pas davantage. Il se place à l'extrémité de la

pyramide, et n'y taille |tas de degrés. Qu'en résulla-t-il?

Que l'ascension tenta ])eu (h; disci})les. Prise d'aussi haut,

la question n'offrait ])as de solution |irati(]ue. Elle consta-

1. Voir Jiisli, Winckelmann cl S07î Icnrps, II, ], p. 26-44.

2. Ibid., ]>. 38 cl suiv.
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tait l'immcnsitô de la distance à parcourir, sans indiquer

les moyens de le faire. Aussi la révolution se passa-t-elle

tout entière dans la sphère des idées, et rien n'en sortit,

— rien, qu'un livre. Mais ce livre est VHistoire de FArt.

Bien plus modeste, bien plus pratique est la méthode do

Caylus. Il n'a rien d'un hiérophante, et les systèmes a

priori ne sont pas son fait. De tels entraînements sont aussi

peu à redouter chez les artistes de son temps, plus routi-

niers que réfléchis, capables parfois de s'élever jusqu'à la

discussion, rarement jusqu'à l'enthousiasme. Caylus se

place sur leur terrain. Chez lui la «iiiesliou (k' l'art antique

et de l'art moderne est abordée par le côté du métier. C'est

bannir d'avance les déclamations oiseuses, forcer les con-

tradicteurs à s'entourer d'observations et de faits. Les faits

une fois connus, on dégagera les lois qu'ils comportent;

mais il faut étudier le comment des choses avant d'en cher-

cher le pourquoi. Les objets envoyés il'Italie permettent de

juger les questions pendantes, pièces en main. Si le savoir

d'un seul n'y peut suffire, il s'adjoindra des hommes spé-

ciaux. L'artiste, transformé en expérimentateur, soumet

ses résultats au jugement de ses confrères, qui a])précient.

Ainsi s'engagent une foule de débats qui portent sur les

points les plus intéressants de l'art ancien et moderne. Si

les procès-verbaux de l'Académie en disent peu de chose,

les écrits de Falconet, par exemple, quoique composés

après la mort de Caylus, nous apprennent quel en fut l'in-

térêt, et parfois la vivacité '.

C'est naturellement la peinture antique qui passionna

surtout cette assemblée de peintres. Les fresques d'IIercu-

lanum avaient rouvert les discussions qu'avaient jadis fait

naître les A^oces aklobrandines. Sur la matière, la nature

1. Falconet, Œuvres, 1781.

14
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de cette peinture, ses qualités probables de composition,

ses sujets ordinaires et son style, rAcadémie entendit tour

à tour les assertions les plus contradictoires. Cocliin, fort

du peu qu'il avait vu, soutenait que les ressources de celte

peinture étaient faibles, quelle ne connaissait pas le clair-

obscur, ni l'art de grouper, et qu'elle était toujours conçue

dans un style de bas-relief. Caylus était du senlinient con-

traire. Le premier avait pour lui les partisans de l'arl

nindcrno. L(* S(^cond, à son tour, excitait au plus baul point

la curiosité lorsqu'il exjiosait à l'Acadéniie cette Minerve

peinte par Vien à l'encaustique, et à laquelle Grimm lui-

même trouve « une douceur et un éclat singuliers ». Il se

lit autour de la découverte de Caylus ini bruit inouï.

L'inique brocliure de Diderot y ajouta le scandale '. L'émo-

tion fut grande parmi les peintres, qui crurent voir dans

cette piquante restitution une de ces inventions qui, comme

celle des frères Yan Evck, cbaugent la face de l'art. Caylus

lui-même se fit toujours illusion sur l'avenir de sa décou-

verte. Tantôt c'était une lecture sur les Hermaplirodites.

sug-gérée par une statuette dont Caylus offrait le plâtre à

l'Académie; tantôt tel membre, grâce à un fragment con-

servé dans le Cabinet de notre amateur, étudiait la foule

cliez les anciens et pouvait en retracer les opi'-ratious -.

Caylus se réservait de traiter dans une autre Compagnie

de certains monuments singuliers dont la description seule

nous est jiarvenue. Mais s'il épargnait aux artistes l'ennui

des dissertali(»ns érudiles, ses conclusions du moins étaient

l'objet de mainte discussion cbez les artistes, et par là l'art

s'affermissait dans son nouveau caractère d'exactitude et

de pré'cision.

L'(3ll"et de ce mouvement général se fil aussitôt sentir.

1. Lllisloire et le secrel de la l'ein/urc en cire, ou de Vencaustique des

anciens. — Sans nom ni date, 17uo. in-12, de 103 pages.

2. Falconel, Sur la statue de Marc-Aurèle, el VI, 264-294.
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Pour prononcer sur cette antiquité, il fallait la connaître

par des images fidèles. L'art de la gravure prit tout à coup

un nouvel essor. Toute une pléiade de jeunes artistes sil-

lonnèrent l'Italie en tous sens, se disputant l'honneur de fixer

sur le cuivre la physionomie des anciens monuments. Les

« ruines » deviennent un (fenre. Le Pannini fait école. De

Rome, Barthélémy signale à Cavlus un jeune Français

modeste, studieux, qui « a la tète pleine de pyramides ».

Il s'appelle Maclaurin et « le fait songer au Piranèse », qui

vient de commencer son œuvre colossale et tant soit peu

mêlée \ Hubert Robert, le même qui encadre d'une gri-

voiserie la reproduction des chefs-d'œuvre antiques, grave

tous les jours d'après les monuments, et se transporte à

Pa^stum pour en dessiner les ruines. L'Angleterre, la

patrie de d'Arundel et de Hamillon, rivalise avec la France

dans ces luxueux ouvrages qui marquent l'alliance de

l'art et de l'érudition '; elle lui dispute au besoin ses

artistes à prix d'argent. L'effet se fait sentir jusqu'en

Espagne. — Pendant ce temps, un jeune architecte. Le

Roy, rend à son art plus de services que Servandoni, Souf-

flot et Marigny ensemble. Il passe en Grèce, et en rapporte

l'exacte description de ses plus beaux monuments ^ Son

enseignement à l'Académie opère une véritable révolution.

Dans son grand ouvrage, les mesures, les plans, les

profils, tous les détails techniques empruntent au com-

mentaire historique qui les accompagne pour la première

fois une valeur et un sens nouveaux, et les lumières de

deux artistes, savamment combinées, montrent ce qu'on

peut attendre d'une méthode si féconde '.

Cavlus applaudissait à ces diverses tentatives, surveillait

1. Cavlus parle ({uelque pari de « l'excès de l'encre et du foin • du

Piranèse.

2. Sluarl et Revelt, hs Antiquités d'Athènes, etc.

3. Le Roy, Ruines des plus beaux monuments de la Grèce, 1758, in-f°.

4. La partie d'érudition est de Falconel.
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nos artistes en Italie, soutenait Le Roy, prêchait les

voyages et les explorations. Servi par le hasard, ce dieu

des antiquaires, comme il l'appelle, il découvrait à Paris

les dessins originaux de Pietro Santi Bartoli d'après l'an-

tique, et en donnait une édition que ni prince ni pape

n'aurait alors surpassée en magnificence. L'ouvrage, tiré à

trente exom[)laircs seulement, mit sous les yeux des ache-

teurs privilégiés de véritahles fac-similés de la peinture

antique, avec ses couleurs exactes, qu'un artiste habile

avait appliquées au pinceau sur le dessin. Quand on com-

pare un de ces exemplaires pres(jue introuvables au recueil

dont Caylus a fait don au roi, on ne sait qu'admirer le

plus, du culte généreux dont témoigne un pareil hommage,

ou de la perfection artistique de l'imitation '. Toutes ces

peintures n'étaient pas excellentes, sans doute, quoi-

qu'elles fussent supérieures en général à celles d'Hercu-

lanum : mais la diversité de leur provenance, leur incon-

testable authenticité, la date même de ces copies, exécutées

à une époque où les spécimens de ce genre n'étaient pas

très rares, et où l'on pouvait choisir, le rapprochement

qui s'offrait de lui-même entre ces dessins de Bartoli, ou

de son fils, et leurs autres ouvrages relatifs à l'art ancien,

tout permettait d'étudier en toute sécurité, ces échantillons

variés de la peinture décorative, et d'en tirer, par voie de

comjtaraisdii, des conclusions moins incertaines. Aussi

l'ouvrage de Caylus, qu'on ne pouvait rééditer puisqu'il en

avait fait lui-même briser les planches sous ses yeux, fut-

il très recherché de son vivant à l'étranger, et contrefait

par un Allemand après sa mort '.

1. Le cabinet des Estampes contient l'original et un exemplaire.
2. On ne peut ([n'appeler conlrefa(jon l'ouvrage intitulé : Choix de pein-

tures a7ili<iues empruntées de t'ouvraf/e du comte de Cai/lus tiré à peu d'exem-
plaires, par A. de Rode, Wcimar, 1805. — Tout y est barbare, le dessin, le

texte et le stvlc.
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En même temps qu'il propageait par ces divers travaux

une connaissance plus exacte de l'art antique, Gaylus, dans

des livres spécialement écrits pour des artistes, essavait de

tracer à l'art moderne une voie nouvelle. Il travaillait, avec

sa persévérance ordinaire, à transformer le goût de l'École,

à la pénétrer d'antiquité. Son ambition était de g-uider l'art

par le livre. A côté du modèle antique, il plaçait les

auteurs. Maintes fois déjà, au cours de ses conférences, il

avait rappelé aux jeunes artistes l'utilité de la lecture pour

écliaufTer leur imagination, nourrir leur veine tarie ; mais

il ne semble pas que, malgré le don d'une bibliothèque fait

par le roi à l'Académie, ce conseil ait été fort entendu.

Vers la même époque, la Compagnie projetant, sous

l'influence des idées nouvelles, de composer un ouvrag-e

sur le costume, Caylus s'était empressé d'offrir son con-

cours. L'ouvrage ne se fit pas; mais Caylus. poursuivant

son idée, commença à la revêtir d'une forme plus distincte

Qn^^\lh\\£ini?>Q'i Nouveaux Sujets de Peinture et de Sculpture.

L'épigraphe, tirée de Dufresnoy \

Dives et ampla manet Pictores atque Poetas

Matenes,

et la courte épitre aux membres de l'Académie, montrent

le but de cet essai d'un nouveau genre : empêcher l'art de

tomber dans la répétition en lui montrant les sujets inédits

que présentent la fable et l'histoire. Ceux-ci sont d'ail-

leurs pris un peu partout, assez bien choisis en général,

et accompagnés d'indications discrètes. En passant, les

usages, les mœurs propres à fournir la couleur locale d'un

tableau, sont signalés sans pédanterie. Ce petit traité,

quoique timide et anodin, n'était pas banal à cette date,

et fut favorablement accueilli. Caylus revint alors à la

1. De Arte Graptiica, v, •20-21.
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charge; il détermina mieux son clianip d'éludcs, exposa

plus librement ses idées favorites, revint sur ses premières

indications pour les fortifier d'exemples, et toucha par

instants à la critique dans un second ouvrage, les Tahleaux

d"Homère et de Vir<jiJe\ Il faut nous arrêter un instant à ce

livre singulier.

L'auteur se propose, dit Tavertissement, de chercher

(( l'avantage de la peinture par l'union avec les poètes de

l'antiquité ». La formule n'est pas très claire; mais la

méthode Test davantage. Elle appartient au genre expé-

ditif. Au lieu de jeter simplement sou dévolu sur Homère

et Yirgile, Gaylus croit devoir exposer les raisons de son

choix. « On est toujours convenu (?), dit-il, que, plus un

poème fournissait d'images et d'actions, plus il avait de

supériorité en poésie. » Parti de là, Caylus lit les poètes et

les classe suivant le nombre de tableaux tout faits que

leurs œuvres présentent. Juger est même superllu; il

évalue, — il ^ calcule », car ce moven est <( une pierre de

touche ou plutôt une balance certaine » du talent et du

génie. L'addition se trouve favoralile à Homère, ce qui

prouve bien la supériorité d'Homère sur Dante, le Tasse,

l'Ariosle. D'ailleurs Homère l'emporte non seulement par

la (|uaiitil('' (les tableaux, mais encore par la (jualité des

persounages. Sait-oii, par exemple, pour(|UMi, même avec

un nombre de lableaux égaux, Camoeiis lui serait infé-

rieur? « La |)eiiiliire est une fenmie (jui n'ose prendre pour

amants (|ue des honinies a\(Hi(''s et connus : les Ik'I'os de

Camoens sont tro|) simplement Portugais |»our llalter son

amour-propi-e -. » D'auli-es surprises nous allendenl. On lit

bientôt (jue Uapliael n"(''lail |H»int fait jmmm' comprendre

l'antique; qu'il donne la jti-i'IV'ience aux compositions

voluptueuses, qu'il es! n.iluicllcnicnl porté' vers la galan-

1. Tableaux lires d'Hoinrrc et de Virr/ile. Paris, 1757, cij.-396 pages.

2. P. X.
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lerie. Polidor de Caravage, au contraire, nous représente

« la vraie antiquité »; il est même supérieur à celles-ci par

le mouvement; il nous transporte aux temps héroïques;

bref, il fait de l'antique « sans le' savoir ». — Si tout à

l'heure on ne comprenait guère, maintenant on comprend

trop. L'antiquité dont parle Caylus n'est }M)int la véritable

antiquité grecque, telle que nous nous la ligurons aujour-

d'hui; ce n'est même point l'antiquité gréco-romaine, qui

|>ouvait eucore enthousiasmer Winckelmann : c'est une

antiquité de convention ilont il croit saisir le vague fantôme

à travers les figures de Jules Romain, de l'Algarde, ou de

Bouchardon.

Quant à son dessein de « mettre les peintres en état de

parcourir plusieurs volumes en peu de temps », il ne

semble guère plus raisonnable et ne pouvait être guère

mieux rempli. Comment l'homme de goût qui détestait

en La Motte l'arrangeur d'Homère n'a-t-il pas compris que

ce manuel de tableaux poétiques à l'usage des peintres,

incapable de suppléer à une lecture du véritable Homère,

était fort capable d'en dégoûter? Que deviennent la fable,

l'intérêt, la passion, dans ces lambeaux informes, dépourvus

eux-mêmes de sens comme de vie? Si d'autre part l'auteur

a cru mettre la peinture « dans une action continuelle », où

chaque sujet « est en quelque sorte placé sur le chevalet »,

ses bonnes intentions l'ont trahi. Outre la confusion pro-

duite par cet amas de tableaux qui, loin de nous reposer

des uns par les autres, se nuisent au contraire les uns aux

autres, est-ce bien le moyen de servir l'artiste que de lui

« placer sur le chevalet » un sujet tout composé? Sans

doute la lecture est pour l'artiste un puissant moyen

d'inspiration; mais il faut pour cela que sa sensibilité

s'émeuve d'elle-même, que son imagination mise en branle

se donne carrière, que sa faculté créatrice transforme et

complète ce qu'elle emprunte, le fasse sien en le transpo-
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sant. qu'elle accommode enfin aux exigences de son arl les

idées suggérées par un art différent. Travail original et

personnel entre tous, à condition que le même esprit qui

conçoit guide la main 'qui exécute; effort fécond du talent,

que la précision d'un canevas enchaîne et stérilise. Tel est

le danger des tableaux tout faits, que, mieux composés ils

seront, pires ils seront; plus la pensée de l'auteur s'impo-

sera ù l'artiste, plus celui-ci sera au-dessous de lui-même,

et son œuvre tombera au niveau de la plus jdate, de la

plus inintelligente des traductions.

Caylus n'échappa point, ne pouvait échapj)er aux défauts

de sa méthode, et on voit ipi'ils sont considérables. Ceci con-

staté une fois ])Our toutes (d'autres l'ont déjà constaté avant

nous), il y a quelque intérêt à noter les idées, les réflexions

que l'auteur émet au cours de ses descriptions. Ces indi-

cations de détail sont la }>artie utile duii livre, dont le

plan ne soutient ]>as l'examen. Dans ce développement

d'une idée fausse, on trouve un certain nombre d'idées

justes à glaner. Car Caylus est un homme qui, en art, a

des vues, philùt (ju'un svsléme bien établi : ou, s'il en

a(b)|il(' un |)oui' la Cduiinodilé, on est sur qu'il en sortira

à cbaque instant jtonr jeter ses aperçus. 11 ne se pique pas

précisément de logique. Il tend plutôt à concilier deux

iiiroticiliables, la convention et la science, la mode et la

raison. De là des solulinns contradictoires, des demi-

mesures, toute une politicjuc de revendications et de con-

cessions. 11 défend, j)ai' exemple, conli'e « le mauvais goût »

et <( les petites idées » de son leinps. l'atlilnde de Thétis

iinploraiil -liipilrr à la faç(»ii aiici(Miii(\ une main à si's

genoux, l'autre à son meiildii ; jnais il n'osera représenter

Ulysse |H)rtaiil sur ses épaules. Ii('' par les quatre ])ieds,

le cerf ([Il il a lue. Une telle a([i<Mi « dégrade trop le héi'os,

s'oppose tro|) à nos nneuis [tour être e.\(''cutée ». Son

ainiiur de l'exaclilude. sou souci du |»il(oreS(pie et d<' la,
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couleur historique, méritent des éloges; que dire cepen-

dant d'un tableau qui vous renvoie aux textes, d'un tableau

qui porte inscrits « sans affectation » dans quelque coin

l'auteur et le passage? Caylus ne se lasse pas de recom-

mander la clarté, et il a raison : Un tableau doit parler

d'abord aux yeux, dit-il, et le peintre supprimera un détail

de moeurs plutôt que de s'exposer à n'être pas compris.

Caylus gagne à cela de nourrir pour l'allégorie moins de

tendresse que ses contemporains, le ridicule Sulzer par

exemple, ou Winckelmann lui-même ^
: ces « attributs »,

dont l'art du xviii" siècle lit un tel abus, ne lui paraissent

pas devoir être prodigués, « surtout s'ils sont modernes ».

C'est pourtant lui qui imagine cette obscure et prétentieuse

Allégorie de la colère (VAcltille'. Homère est pour lui

l'objet d'une sincère admiration; ce poète « l'échauffé,

l'élève, parle enfin pleinement à son goût pour la pein-

ture »; il est « affecté des moindres effets de la nature »,

les « voit comme un peintre ». Les tableaux de Virgile

sont« plus finis, plus doux, plus modérés, plus agréables »;

néanmoins, comme peintre et comme poète Homère lui

est supérieur. En cela Caylus juge bien, et son mérite

1. De rAllégorie, ou Traités sur cette matière, par Winckelmann, Addison,
Sulzer, etc. Paris, Jansen, an VII. — A Sulzer revient la palme dans ce
chaos de bizarreries où se remaniuenl à peine quelques bonnes réllexions.

Exemple : « Une belle allégorie bien inventée donne plus de prix à un
tableau que lui en donnerait le pinceau même du Titien, s'il n'avait point
d'autre mérrte ». — Mais Winckelmann l'égale presque par le ridicule de
certaines inventions. Si l'on veut être indulgent pour les pires erreurs des.

Tableaux d"Ho77ière, de Caylus, il faut lire dans VEssai sur l'Allégorie de
Winckelmann, le chapitre xi, E^sai d'allégories nouvelles. On y verra que la

Nouvelle Armée pourrait s'exprimer par un grand clou qu'une figure attache
h un temple (le clavus annalis); — VAntipathie, par le Lion et le Lièvre,
ou l'Éléphant et le Cochon; — le Dédain, par une ligue, « du moins dans
les pays chauds », oii ce fruit croît en abondance, <• à cause du pro-
verbe », etc., etc. — Comment ne pas estimer Caylus, quand on voit ce
que de tels génies appelaient « travailler pour les artistes »?

2. P. 3-4. La Colère, jeune et furieuse; gouffres au-dessous d'elle où
s'abîment héros, rois et couronnes. Dans un coin, la muse, appuyée sur
un cippe, observe la Colère, et note ses mouvements. — On dirait un de
ces arrangements du Piranèse, avec légende, qui faisaient pâmer d'aise les
antiquaires d'alors.
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n'est pas mince : mais on craint parfois qu'il n'admire pas

par les meilleures raisons. La formule de certains éloges

nous met en défiance. Il dira, par exemple, que Boucliardon

a traité certains sujets « avec une élégance digne d'Ho-

mère », ou il rappellera le mot bien connu, et un peu

emphatique, du même artiste : « Depuis que j'ai lu V Iliade,

les hommes ont quinze pieds, et la nature s'est accrue

pour moi. » Lui-même ap})elle Homère « ce grand homme ».

Il y voit trop un auteur. — Ainsi, jusque dans ses parties

les moins contestables, ce livre laisse à désirer pour la

valeur des idées, pour la logique et pour l'expression.

Il contienl cependant des nouveautés assez remarqua-

bles. La plus importante, déjà signalée par un critique

judicieux*, est cette distinction entre la poésie et la pein-

ture dont Lessing' devait tirer un si grand parti dans son

Laocoon. Nous n'avons point à revenir sur le fond même
du débat, (|ui est traité et épuisé ailleurs -. Au reste,

Caylus ne s'y engage pas : le côté métaphysique delà (jues-

tion ne le touche guère, et par nature il répugne à ces

sortes de discussions. S'il dit son mot en passant, c'est

comme un homme <le sens, qui entend lart, et il se trouve

([u'un peu de raison et beaucoup de compétence lui four-

nissent du premier coup la défmition que Lessing" poursuit

à graïul renfort d'argunuMits «»t parfois d'arguties. (Citons

le passage à notre tour : « La Poésie, [)lus ancienne ([ue

la l*eiiilnre, a de grands avantages sur elle. Un choix

heureux et juste de |)en de mots lui suffit pour reiulre h}s

plus grandes et les [tins vastes idées, pour les lier à cidles

(|ui les précèdent l'I (|ni les suivent, et les faire sentir clai-

rement et sans aucune (''(juiv(i(]ue. j^lle fait ]>lus : elle j)eint

la succession des temps; elle ex|»rime le mouvement, les

nuances [»assag-ères, et Venchalno/ienl des actions. LaPein-

1. L. Crouslé, Lessing ou le f/oùt en Allemaçinc, p. iH.
•1. Ibid., fc partie, chap. vi, 134-loi; vu, § 2.
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turc, plus bornée dans ses moyens, plus lente dans ses

opérations, plus gênée dans ses ressources, ne peut pré-

senter aux yeux que Vinsfant heureux d'une nature frap-

pante, en réunissant tout ce qui peut concourir à la rendre

claire à l'esprit et capable de produire sur l'àme Timpres-

sion la plus forte et le sentiment le plus vif. La Fontaine,

dans le conte du Tahleau, me fournit deux vers qui ren-

ferment, ce me semble, tout ce que je pourrais dire sur

Tesprit avec lequel on doit lire les recueils de ces com})0-

sitions :

Les mots et les couleurs ne sont choses pareilles.

Ni les yeux ne sont les oreilles '. »

— Sans doute il y a loin d'une simple observation à

une théorie. Cependant, comme le remarque très juste-

ment M. Grouslé, l'idée première du Laocoon est déjà là.

L'emprunt est flagrant. Nous irions même un peu plus

loin : cette idée d'une différence naturelle, essentielle,

entre les deux arts, n'est pas chez Caylus une observation

fugitive : tout son livre en est pénétré. Le travail auquel

l'auteur se livre pour accommoder à l'art du peintre les

récits d'un poète est déjà significatif; plus significatives

encore sont les remarques que cette opération lui suggère.

Au lieu de disserter sur cette stérile question de la supério-

rité d'un art sur l'autre, il met habilement au jour la diffé-

rence des effets dont ils sont capables, la diversité de

leurs ressources et de leurs moyens d'expression. Telle

magnifique description, transportée sur la toile, ne ferait

qu'un médiocre tableau, tant les voies des deux arts sont

différentes. Le peintre doit toujours se souvenir que « le

langage de la peinture ne frappe l'esprit que par l'organe

1. Tableaux d'Homère, xxxiij-iv. — Fénelon, Dialof). Éloq., II : •• L'un

|icinl pour les yeux, l'autre pour les oreilles ». — Cf. Fromentin (préface

(le laS'^ cdit. A'Unété dans le Sahara), sur la difîércnce de nature des deux

Instruments, la plume et le pinceau, liée à la différence des moyens et

des effets.
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de la vue ' », et « qu'elle a une bienséance qui lui est

particulière ' ». Une certaine fantaisie lui est interdite :

car si « la poésie ne marche pas toujours le compas à la

main... la peinture ne doit pas s'écarter de certaines pro-

portions de la nature ^ ». C'est pour cette raison qu'une

intention spirituelle, une invention romanesque, tirent

plus de charme de la parole que du pinceau : « La ])ein-

ture ne peut exprimer qu'avec une sorte de ])esanteur de

certaines légèretés que l'esprit saisit facilement ^ ». Ainsi

Gaylus justifie et précise dans le détail la distinction qu'il

pose au début. 11 multi}die les avertissements aux peintres.

Préoccupé d'une confusion possible entre les deux arts on

dirait (ju'il se charge de lr(/)isposer les sujets de l'un dans

l'autre à leur intention, de les « mettre au ]>oint » pour

la toile. Tout cela, sans plan préconçu, sans méthode,

au hasard des occasions. Parcourant à grands })as le

domaine de la peinture, il n'en trace pas la limite d'un

trait continu et médité; mais il l'escjuisse d'une main })ar-

faitement sûre, il pose des jalons déUnitifs. Dans ce long-

malentendu des peintres et des poètes, qu'une « servitude

commune a longtemps plies sous le joug- de la pliiloso-

phie- », le premier il voit clair, parce qu'il n'est })as <( [thi-

losophe », et le premier il dit juste, parce qu'il est artiste.

La question avec lui cesse d'être une élégante dispute :

naguère encore dans la phase raisonueuse, elle entre par

Caylus dans la phase raisonnable, et par Lessing- dans la

jihase raisonnée. C'en est assez })Our montrer (jue ('avlus

a. en sonmie, fourni à Lessing- au moins autant d'idées

(|iril en a reçu d(; erilifpu's ^

1. 1'. 7.

2. I'. i.'j.

:i. 1». se.

4. xxj.

5. Crousié.

C. Caylus est non sculenicnl critique dans le Laocoon — en général

assez juslcmont. il faut le reconnaîU-e, — mais malmené dans les Lettres
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C'était une autre nouveauté que cette importance donnée

au costume. Par ce mot il ne faut pas entendre seulement

le magasin aux accessoires, mais la civilisation antique

étudiée sur le vif dans les auleurs, et reproduite dans les

monuments. C'est la première fois, Caylus l'observe aA'ec

raison, que des explications de ce genre s'adressent à des

artistes. Jusque-là les sujets anciens étaient traités dans le

même goût que les autres, à l'italienne. L'ignorance des

peintres et la candeur du public expliquent cet état de

choses. L'art ne tendait encore qu'à charmer et à émouvoir :

il ne se piquait pas de cette exactitude qu'on a depuis si sou-

vent confondue avecla vérité. Cependant ces aimables men-

songes, oîi triompha si souvent le génie, risquaient d'éveiller

un sourire sur les lèvres d'un spectateur mieux instruit.

Caylus comprit que l'art, en s'éclairant d'un reflet de la

science, pouvait rajeunir ses procédés, modifier sa pratique,

sortir en un mot du convenu et de la routine. Ce n'est donc

pas une pure fantaisie d'archéologue qui le pousse à décrire

l'habillement d'abord, puis le mobilier des anciens, leurs

demeures, leurs autels, leurs chars, leurs vaisseaux, pour

passer de là à l'aspect extérieur, à la physionomie, au ca-

ractère des personnages. Son idéal de l'art est déjà l'idéal

moderne : l'évocation embellie, mais réelle du passé. C'est

pour cela qu'il porte successivement la main sur toutes les

conventions de l'Ecole, aidé par le prestige qui s'attache à

son nom de savant. Cette méthode rigoureuse, poursuivie

à travers de longs tâtonnements, produira bien d'autres

effets avec David dans la pehiture, et de là elle passera au

théâtre, où elle fera révolution avec Talma.

Ce rajeunissement de l'art par l'histoire, Caylus le cher-

che jusque dans le type artistique des héros et des divi-

archéologiques, où Lessing le vise personnellement bien plus encore que
Klolz. L'auleur au reste ne s'en cache pas. (Voir les dernières lignes du
traité Sur l'umtfje de la mort chez les anciens.)
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nités. \SHercule Thébain * complète à certains égards les

Tableaux crHomère, et repose sur un raisonnement déjà

plus solide. L'auteur ne veut pas que les plus grandes

figures Je l'antiquité soient improvisées comme on impro-

visait de son temps nymphes et bergères. En rassemblant,

sous forme de scènes ou de tableaux reliés par un léger

fil iiiographique, les divers faits relatifs au héros Hercule

dont les auteurs sont remplis, il montre la richesse de la

légende et les mille représentations dont elle est suscep-

tible. L'artiste est ainsi convié à éviter « la répétition qui

règne dans les ateliers de France et d'Italie ». Et Caylus

juge ing'énuement son époque, en affirmant que si la pein-

ture est « resserrée dans des cercles trop étroits, l'halii-

tude, la paresse, la mode même concourent à la rendre

monotone ». Il est lui-même en progrès dans cet ouvrag-e,

par cela seul qu'il propose plus qu'il n'impose, qu'il cherche

surtout à ouvrir des horizons. Ici cet assemblage de textes

très divers évite vraiment à l'artiste des recherches qu'il

se résigne rarement à faire. Les petits détails eux-mêmes

ne sont pas indifférents, s'il est vrai, comme le remarque

très finement Caylus, (jue l'histoire « plus pleine, plus

arrondie », suggère ])lus de vues au génie. « Un homme
instruit place où il veut un mot, et, plus ce mot est simple

et dit sans affectation, plus il frajq)e. » — On pourj-ait

disputer, assui'ément, sur ce (|u"il entend par ce mot

(( simple et dit sans affectation ». Le goùl ferait peut-être

ses restrictions, ici comme pour les Tableaux. Mais l'aperçu

en lui-même est neuf et juste. Combien d'idées de ce genre

Caylus n'a-t-il pas ainsi semées, dont le germe se dérobe

à nos yeux, aujourd'hui (juc nous voyons la moisson!

C'est ainsi que cet Hercule Thébain , dont nous ne vou-

1. Lllisloire iVUnrculi; le Thébnin, Urée tic dilTiTeiils autours, à laquelle

on a.joint la description des tableaux ([u'eile i>eut fournir, par ruutcur

des Tableauj: d'Homère, etc. Paris, Tilliard, 1738.



ESSAI DUNE KÉFORME. 2-23

(Irions pas grossir rimportaiice outre mesure (lui-même

l'appelait une « grandissime coïonnade » en l'envoyant à un

ami— il est vrai que cet ami est Paciaudi— ), pourrait bien

passer pour un ancêtre sans le savoir de ces monogra-

phies ingénieuses où se complaisent les lettrés, les mytho-

logues, les artistes d'aujourd'hui. Hercule sera ainsi l'objet

de plusieurs travaux différents, et complets chacun en

son genre, suivant qu'on en étudiera la légende, le culte,

le rôle, la réprésentation plastique. Tout ce luxe n'est pas

permis à Caylus, qui travaille vite, à bâtons rompus, et

(jni fait servir la science k un autre but qu'elle-même.

(Cependant il faut reconnaître qu'il inaugure quelque

chose de nouveau. Et comme le nouveau est toujours à

son apparition indécis, mal déhni, peu clair, on s'explique

fort bien le caractère bâtard de ces sortes d'écrits, inspirés

par le fervent désir d'être utile : ouvrages sacriliés et pour-

tant nécessaires, qui font accuser Caylus de pédanlisme

par les ignorants, et d'ignorance par les pédants.

C'est bien tout un programme de rénovation artistique

que nous venons de parcourir : étude d'après l'antique,

lecture attentive des auteurs, tableaux s'inspirant de leurs

ouvrages, transformation du style, observation du cos-

tume, rajeunissement du type des personnages, rien ne

manque à cet art nouveau dont Caylus se fait l'apôtre, —
sauf la couleur et l'expression. La couleur, dont il parle à

l'occasion avec une chaleur communicative, n'est guère à

ses yeux un objet d'enseignement oral ; on sait d'ailleurs

qu'il la tient surtout pour un don naturel. Quant à l'ex-

pression, cette âme de la peinture, elle a été pour Caylus

la pierre d'achoppement. Longtemps il esquive la question,

ou bien il la tourne par ces mots : « il faut consulter son

cœur ». Que ne s'en est-il toujours tenu là! Mais il a cru

devoir régler ce point comme les autres. Après avoir « pro-

posé divers moyens pour rendre l'étude des textes et sur-
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tout Texpressioiî des passions plus facile aux élèves », il

imagine linalement ce « prix d'expression », qui est le

dernier acte important de sa carrière d'amateur. Il marque

à ce sceau l'œuvre entière, et nous en découvre le singu-

lier mélange de grandeur et de faiblesse, de force et de

caducité. Un concours de passio)i . ces trois mots disent

tout, et point n'est besoin d'être Diderot pour montrer la

témérité d'une telle entreprise '. Non pas précisément,

suivant l'argument tiré de Winckelmann ]tar Diderot

,

parce que l'antique est calme ou qu'il ne faut aborder

l'étude de la passion « que lorsqu'on est devenu profond

dans la figure tranquille »; — mais parce que la passion se

peint avec l'àme, et non avec des recettes. Le modèle

vivant ne fait qu'ajouter aux dangers de l'illusion. La

nature elle-même est })lacée sous vos yeux, dit-on. Non,

mais un malheureux qu'on manie et qu'on tourmente,

iiis([irà ce (|iril « pose une passion » (quel contresens!)

non d'après la nature, mais d'après le professeur. Caylus.

qui croit supprimer la manière, y substitui; la grimace.

Composer, par voie de concours solennel, un répertoire de

toutes les expressions reconnues et garanties justes de la

passion liumaine, est déjà une aberration étrange : ce qu'il

y a de j)lus de plus étrange, c'est (malgré quelques petites

résistances dont on trouverait la trace en cherchant bien
-),

c'est la force de bd «pi'a |)rise l'institution. Longtemps les

dessins des lauréats fuient envoviVs aux écoles académi-

ques d(; province « jtour servir de modèle ». Si l'on s'est dé-

parti aujourd'hui d'une mesure (|ui instituait pour toute la

France une sorlc d'art d'Elat, on n'en contiime [uis moins

1. Grinim, Corr., IV, !«' septembre 1760.

2. Nous avons pu jeter les yeux sur dos pièces, obligcanimcnl romniii-

niquées ])rir M. ICug. Miinl/,, (|ui lénioifrncnl d'un disscntiinent jinildiid el

assez prolonf,'é auipiel donna lieu, a|)rès la mort de Caylus, l'application

des règlements du prix. Tmil faillil ctrr n'iiiis en (picstion. Ceci se passait

probablement vers 1780.
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à décerner, tous les ans, le prix d'expression à rAcadémie.

De tristes réflexions s'imposent au visiteur qui passe en

revue, dans une salle spéciale (la salle Caylus), ces Sur-

prise mêlée de joie, ces Reconnaissance ^ ces Foi mêlée

d'espérance, ces Regrets dans l'esclavage, ces Contentement,

ces Sans exjjression, etc., qui sont les annales des concours

généraux de l'enseignement académique '. Certes, le nom
de Caylus mérite de vivre à l'Ecole des beaux-arts, mais

pour ses bienfaits, non pour ses erreurs. Qu'on l'y con-

serve donc à la place qu'il mérite, parmi les grandes re-

nommées de l'art français, entre Le Brun et David ; mais

qu'on abolisse ce prix, qu'on déchire ce contrat suranné

dont une conception plus élevée de l'art aurait du, semble-

t-il, nous atïranchir depuis longtemps ".

Le goût, voilà ce qui a le plus manqué à Caylus. Avec

tant d'admirables qualités qui font de lui un « connais-

seur profond », comme disait le registre, et même, ce qui

vaut mieux, un juge fm et délicat des choses de l'art, il

n'eut jamais qu'un demi-sens du beau. Doué d'une obser-

vation très pénétrante, d'un coup d'oeil prompt , exact

appréciateur de tout ce qui tombe sous les sens, il juge

excellemment d'après le métier, médiocrement d'après un

principe supérieur. La faute en est sans doute à sa nature,

qui, malgré une fougueuse activité, est sèche, froide, sans

1. Nous relevons, entre antres, une Douleur concentrée (1822), une Foi

mêlée (Vespérance (1830), des Reç/rels dans l'esclavage (1840), une Contempla-
tion céleste (1841), une Saiis expression (1848), spirituel sujet pour le prix

d'expression, et une grande quantité de Satisfaction, Contentement, etc.,

afhsi que de sentiments « mêlés ». Ceux-là seraient-ils plus faciles à tra-

duire que les autres? — Nous ne remar<(uons pas moins la profonde
obscurité de la plupart, de la presque totalité des lauréats.

2. Mérimée écrivait dès 1848 : « A mon avis, ce n'est pas dans les juge-
ments des grands prix que l'influence d'école s'exerce d'une manière
fâcheuse. Ce serait plutôt dans les épreuves préparatoires qu'il serait à

propos de la conjurer. Je veux parler des concours d'esquisses, de figures

peintes ou modelées. » (Revue des Deux Mondes, 15 mai 1848.) — Voir encore
une criti((ue très serrée et à peu r)rès irréfutable de l'esprit des concours
académiques dans d'Hancarville. {Vases peints de la collection Hamilton, I,

p. 41, 43, 4u.)

15
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élan, sans abandon, sans âme. Elle est aussi à ses études

imparfaites. Caylus n'a pas été nourri de la pure moelle

de ranli(|uité. Il n'a pas été réchaufîé de ses enseigne-

ments à l'âge où le canir encore tendre garde des émo-

tions esthétiques une impression inetTaçable. Mis trop tard

à l'école des plus grands idéalistes du monde, ce vieil

élève n'a jamais pu contempler ses modèles qu'à travers

le voile épais des traductions et des copies. Il sentait va-

guement qu'il poursuivait l'insaisissable, et, pour qui le

connaît, ses regrets à demi exprimés ont quelque chose de

louchant. Il enviait Barlliélemy, et même Winckelmann

(quoiqu'il le raille), de pouvoir contempler face à face la

Grèce dans ses écrits et dans son art : malgré ses efforts

pour pénétrer jusqu'à elle, il dut rester à mi-chemin, sans

connaitre ni les joies romanesques du premier, ni les

« visions » du second.

Toutefois, moins épuré que celui de ses deux grands

contenq»orains, son goût était assez relevé encore, hàtons-

nous de le dire, pour lui assurer dans l'art de son temps

un grand rôle. Si (laylus, pour l'instant, atteint moins haut

qu'il ne vise, il n'en demeure pas nuiins le clief d'une

école, — celle du lendemain. Supérieur par le jugement

aux artistes qu'il dirige, il a vu le mal dont l'art était

travaillé, et il l'a combattu avec une intl()uq)tal)le énergie.

Par malheur, tous les moyens n"(''lai('nl pas hoiis pour y

parvenir, et les sicus sont surtout (MUjtii'i(|ues. (le[)en(laul,

s'il "s'est })arfois tronqx'', sur h' choix du renii'dc, il \\v s'est

pas trouipi'' sur la méthode préventive, et il faut lui recofi-

naître riionucur de l'avoir inaugurée. Toute sa vie il a

été en antag'onisme avec la production facile, l'art à la

moilc, fl il a conjuré les artistes de laisser le joli pour h^

beau. Au s(Mn (h; l'AcadiMuie, d'une Académie dont le

directeur s'a|ipell(i lîoucher ', il associe à ses travaux, à

I. lîmicliiT (l;iil m placr l(jrsi|iu' (Caylus iiK.JiiiMit. On s'iui apcMNjoit à
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son enseignement, Fliomme le moins imbu des vices de

son époque, le froid mais consciencit)<.ix Vien \ peintre

sage et instruit, artiste d'un goût relatif, qui applique

patiemment, sans bruit, la nouvelle métliode, en attendant

celui qui l'illustrera en la transformant. Caylus forme

Vien. Vien formera David. Cependant les deux premiers

auront le sort de tous les novateurs : les héritiers de

leurs doctrines les feront oublier. Sur la tombe de Caylus

à peine fermée planera le silence, interrompu cà et là par

quelque injure. A l'Académie, la réaction sera violente,

et le rococo règrnera sans partage, jusqu'au jour où la

mode, par un de ces contrastes qu'elle aime, éprise tout à

coup de Brutus et de Léonidas, reléguera au grenier un

art de chiffons et de mouches. Pour qu'il en sorte, il fau-

dra la curiosité délicate d'un siècle ouvert à toutes les

sympathies, d'un siècle de dilettantisme et de scepticisme,

qui, indilTérent aux luttes d'hier, et se piquant de tout

comprendre, placera un peu trop haut peut-être ce qu'on

plaçait trop bas naguère, la grâce dans l'apprêt, le naturel

dans la convention, et une sorte de sincérité et de maî-

trise dans la plus dang-ereuse, dans la plus séduisante des

faussetés.

On peut maintenant porter un jugement d'ensemble sur

l'œuvre et le rôle artistiques de Caylus. Artiste rare, il

popularise les dessins des maîtres; académicien assidu, il

répand le goût du grand et du beau, stimule maîtres et

élèves, entreprend, opère le relèvement des études. Il veut

affranchir l'art de la mode. A la critique des gens du

monde ou des gens de lettres, il en oppose une autre plus

technique, plus précise, « tirée du fond des choses », la

l'oraison funèbre plus que sommaire dont celui-ci fut l'objet à l'Aca-

démie. {Procès-verbaux, septembre 1765.)

1. Dans ses Salons, Diderot loue Vien fréquemment, et quelquefois pour
de bonnes raisons. — Voir encore Ch. Blanc, École française.
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critique de larl par les artistes, telle qu'on peut en voir de

nos jours le modèle achevé dans les écrits d'un Fromentin.

Homme de trailition, il remet en honneur les principes de

composition el d'exécution du grand Poussin : l'artiste, au

lieu de courir après la vogue ou la fortune, devra s'isoler,

réfléchir, multiplier les éludes et les ébauches, pouvoir

dire à la façon d'un Racine : « Mon tableau est fait, je

n'ai jdns ([u'à le peindre ». Spectateur attristé de la déca-

dence du grand art, il voit dans l'antiquité le seul moyen

de le sauver en le rajeunissant. De là tant d'eU'orts pour

fonder une doctrine, ou plutôt pour accréditer un ensemble

de procédés en l'efficacité desquels il a une foi aveugle, ]1

préconise un art diflerent, qui emprunterait à la nature el

à l'antiquité ses sujets, à la science et à l'histoire sa préci-

sion, et il un certain idéal, très vaguement formulé encore,

son expression el sa vie. Tel est son rôle dans l'évolution

de l'art français au siècle dernier. Pour le moment, nous

nous garderons de l'apprécier d'un autre point de vue que

du point de vue historique, contents d'avoir pu démêler

ce rôle et rex|»liquer. Nous ne dirons donc j)oint, connue

certains, (juil a « [toussé Tari français hors de sa nature,

faussé ses qualités », ne sachant trop ce (juc c'esl <|ue

l'art français en soi, el craignant là-dessus de li'ouvcr

autant de déliiiitions que d'artistes. Du reste, gémir n'est

pas exjdi(piei', maudire nCst pas com|ireudre, ('a\lus a

inconleslahlemenl (•ons(did(''. puis refondu, le style aca-

démifpu", vX avec lui tout ce (|ui s'entend sous ce nom, tout

ce (jui en dépend. Qu'est-ce à dire, siimn qu'il a })leinenienl

rempli ses devoirs d'académicien? Car (|ui dit Académie

dit enseignement, c'(;sl-à-dire lr.i(liti(Ui. el (jui dit tradition

dit forcément manière. Là est le méiùle — ou le danger—
de l'instilution, suivant les points de vue, A bien voir où

nous mènent ces questions, il famlrait donc disputer — si

l'on s'<M:ai'lail ilu rôle sti'icl de rapp(ti'leur el (riiistorien —
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non sur les défauts ou les mérites du style acad(''uiiquo,

mais sur les inconvénients d'une Académie des beaux-aiis

comparés à ses avantages, grosse question dont nous n'avons

que faire ici. En tout cas, le style acadé'miquc est et sera

forcément tant qu'il y aura une Académie. Car on voit bien,

au cours des âges, comment la manière s'en modifie, mais

on ne voit pas qu'elle cesse d'être une manière. Que

l'ancien mot de genre académi(|ue ait pris avec David un

sens un peu différent, ou que les modernes préfèrent appli-

quer au même objet le mot de « grand style '

>», ce n'est

pas le mot qui importe, c'est la cboso. Et la cliose subsiste,

a toujours plus ou moins subsisté, ('avius donc, pour en

revenir <à lui, dans le développement bistorique de l'école

française, marque, selon nous, le plus grand elïort pour

établir en peinture une tradition classique analogue à la

tradition littéraire, et qui consacrerait — entreprise l)ien

française — les grands genres d'après un modèle antique

de forme et moderne d'esprit. Sa formule est toujours restée

vague; lui-même a été vite oublié parce qu'il est le prédi-

cateur et non pas le peintre de sa doctrine, et parce que de

grands tableaux vivent d'ordinaij'C plus que de petits traités.

Il n'en ouvre pas moins, au milieu des tendances diverses

de l'école, réalisme d'une part, peinture de genre de l'autre,

le cycle le plus considérable de notr^ histoire artistique.

Il prépare l'évolution curieuse (]ui amène le règne de

David, en attendant celui d'Ingres. Le cycle semble s'être

refermé sur celui-ci. Toutefois, si l'art contemporain, plus

indécis que jamais dans le choix de son idéal, semble

attiré par d'autres prolilèmes, il n'a point modifié dans ses

principes le .système d'enseignement établi par Cavlus; il

s'est contenté d'en élargir la base. Le meilleur de ce qu'il

rêvait est aujourd'hui réalisé. Le vieil amateur, s'il reve-

1. Voir art. Acalk.miqle, de L. Oliviur Merson,dans la Gra»de Enc/jclopédie.
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liait au monde, aurait lieu d'être satisfait. Les bibliothè-

ques, les collections, les cours spéciaux, les salles de

moulages prodiguent aujoui^'hui à nos jeunes artistes les

plus rares trésors de Tart et du goût, de la science et de

rérudition. Nulle époque ne fut jamais plus favorable à

l'éclosion des chefs-d'œuvre : ces chefs-d'œuvre, quand les

verrons-iidus?



LIVRE III

CAYLUS ET L'ARCHÉOLOGIE

Messe licet dubia lahor ntilis.

(Rec. liant., VI, fleuron du lilre.)

CHAPITRE I

CARACTÈRE DES ÉTUDES ARCHÉOLOGIQUES EN FRANCE

AVANT 1750

Introduction. — Goût croissant de l'archéologie en France au xvn° et au
xviiie siècle : 1" à Paris; 2° en province. — L'Académie des inscriptions

« régénérée ». Son caractère, son rôle, ses bienfaits. — La période

des « Antiquaires ». Ce qu'il faut entendre sous ce nom. — Les ouvrages
des antiquaires. Leur nature. Exemples tirés de Beger, Spon, Mont-
faucon. — Mérites divers des antiquaires; — mais absence totale de
critique et de méthode jusque vers 1150.

L'arcliéolog^ie n'est une science que depuis 1764. C'est

à cette date que l'on fixe, avec raison, l'époque de sa

naissance. \JHistoire de VArt, puis les Monumenli vnediti

la font sortir, toute lumineuse, du chaos de l'érudition,

comme un astre qui se lèverait soudain au sein des brouil-

lards. Spectacle unique dans l'histoire des connaissances'

humaines, où toute découverte est longuement préparée,

péniblement élaborée : c'est à un jour marqué, à une date

qu'on ne saurait ni avancer ni reculer, que se révèle la

science nouvelle; non pas, comme il arrive, par demi-

aperçus, par vérités incomplètes, mais, du premier coup,
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dans la plénitiule de sa force, aA^ec la conscience de sa

destinée. Elle nait adulte, armée, comme Minerve. Un tel

prodige, suffisant pour la gloire d'une nation entière, n'a

pu manquer d'attirer à son heureux auteur la gratitude

sans bornes de la postérité. Aussi W'inckelmann n'est-il

j)as de ceux qu'on puisse se lasser d'entendre louer. Nul

moins que nous ne trouverait à redire à l'espèce de culte

qu'on lui voue en Allemagne, à l'admiration qu'il inspire

à tous les hommes épris d'art et d'idéal. 11 semble même,

par un privilège que bien peu partagent avec lui, qu'il

faille sans cesse ajouter h sa gloire. On lui fait honneur

de nos découA'ertes les plus modernes, de celles qu'il n'eût

pu pressentir, qu'il ne voudrait peut-être pas admettre,

tant les principes (ju'il jiroclama étaient nouveaux et

féconds, tant ce grand nom a peu à peu absorbé tous les

autres dans son rayonnement. Nommons donc, si l'on

veut, Winckelmann, (( le héros éponyme de l'archéologie

classique ». Ce beau litre, la scienc(^ moderne a le droit,

a le «levoir de le lui décerner. Frapjtée de l'inqiosante

beauté de deux œuvres immortelles, reconnaissante de

cette révélation de l'art, elle a salué en ^Yinckelmann

rhiéro[iliante d'une religion nouvelle, et voulu ignorer

tout ce ([ui l'avait précédé.

A voir les choses à distance, rien de plus juste : c'est le

pr<q)re de la grandeur d'amoindrir les objets eti haussant

la j)erspective. Tout reprend sa valeur, lorsque, au lieu de

s'éloigner, ou se rapproche. L'inaccessible est toujours

l'inaccessible; mais le j-este admet des degrés; une échelle

variée montre le passage de la médiocrité ;\ la giandeur,

permet de discerner les temps, de comparer les ]tersonncs.

La diversité dos talents, la continuité des efforts deviennent

alors à nos yeux Texplicaliou, |,-i condilioii même du génie

(pii (''rli|tse les nus, s'inspir-e des autres et signe enliii d'un

seul nom rajipoi'l leiil el anonvnie des g'én(''rali(»iis.
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On n'a pas fait Winckelniann trop grand; peut-être

a-t-on fait ses contemporains trop petits. Dire que de son

temps les différences n'étaient pas telles, reviendrait à

répéter cet axiome que la postérité est seule juge de cer-

tains mérites. En science, comme en histoire, il n'est

fausse opinion que de contemporains. Laissons donc cet

argument. Pourtant, à y voir de près, il conflrme une

présomption qu'il serait difficile d'écarter. Rien ne naît

de rien, a-t-on dit. Un grand homme doit toujours quelque

chose à quelqu'un, et si le mot révélateur, une fois en

possession de sa formule définitive, reste seul frappé à sa

marque, il n'est pas sans intéièt de rechercher qui a pu,

avant lui, le bégayer confusément. Expliquer n'est pas

amoindrir; pour admirer le cours d'un beau fleuve, il n'est

pas nécessaire (juc nous en ignorions la source. Ainsi

pour Winckelmann. Ce que l'on entend d'ordinaire sous

ce nom, c'est un génie intuitif, fait de candeur et de pro-

fondeur, alliant par un don singulier la science à l'imagi-

nation, la méthode à la vision ; mais ce que nous croyons

pouvoir entendre aussi, c'est une assimilation progressive

et subtile de tous les efforts, heureux ou malheureux,

accomplis par une science qui se perd dans le labyrinthe

de ses richesses à la recherche d'un fil conducteur ; ce sont

les conclusions dernières — élevées à la hauteur d'un

sublime esprit et répandues de plus haut sur un plus grand

espace — d'une longue série d'investigations (pii les a,

inconsciemment chez les uns, très consciemment chez les

autres, préparées et mûries. <( Les hommes, dit joliment

Caylus quelque part, montent sur les épaules les uns des

autres. » ^Yinckelmann ne s'est trouvé si grand que pour

s'être dressé, de toute sa hauteur, sur les épaules de

certains contemporains. On a bien vu qu'il dominait la

foule; on s'est peu demandé qui le portait. Le dernier et

le plus considérable biographe de Winckelmann était
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mieux placé que tout autre pour nous renseigner sur ce

point : mais, au lieu de tourner en démonstration sa solide

et minutieuse science, il a cru plus utile de la semer

également partout, distribuée sur cent sujets qui n'en font

})as un \ Ses indications ont pourtant leur valeur. On sait

mieux maintenant, grâce à lui, quelle part considérable eut

l'influence de Mengs sur l'éducation de son ami : c'est de

lui que Winckelmann tient toute la tliéorie et la pratique

des beaux-arts, ainsi qu'une certaine façon d'appliquer la

métaphysique à l'esthétique. Mengs était Allemand, comme

Winckelmann lui-même. Mais c'est d'un maître français,

c'est de Caylus en un mot, qu'il tient toute la technique de

l'art ancien. Il en tient même quelque chose de plus, si,

comme nous espérons pouvoir le démontrer, Caylus est le

premier qui ait eu des idées générales et ordonnées sur

l'anticjuité, et si l'on peut démêler dans son œuvre la pre-

mière idée d'une synthèse de l'art.

Qu'on ne s'y trompe pas : Caylus est, dans ces études,

après Winckelmann et Barthélémy, le plus grand nom du

siècle. En 17tj0, il est jdus connu que Winckelmann; en

1765, après VHistoire de FArt, il le balance encore en répu-

tation. Il est le seul antiquaire que le public lui oppose,

mieux que cela, dont Winckehnann soit toujours préoc-

cupé, qu'il le combatte ouvertement ou le réfute à mots

couverts. Par les éloges qu'il \u\ décerne, quand il est en

veine de justice (ce qui est rare); par les railleries dont il

le poursuit, lorsqu'il donne cours à son hununir irritable,

on sent bien qu'il compte avec lui, qu'il lui pardonne

difficilemeni de lavoir devancé sur [dusieurs points, de

s'être si fortement élaldi dans sdii cam]) qu'on ne l'en

puisse déloger. Caylus en ellet, par le genre de sa vie et

la nature de ses recherches, est un de ces « curieux » de

1. \ViiH'l;eh>i(tnii. si'iu Lchrn, seine Werke und seine Zeilgenossen (2 par-

lies en 3 vol.), par Karl Jiisti. — Leipsig, 1866-1812.
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la scienre que leiii' instinct supérionr pousse au rang des

précurseurs. Son œuvre énorme parait au premier abord,

et elle Test bien un peu, fragmentaire et diffuse. Mais, pour

peu qu'on vive avec elle (et l'on est excusable de ne pas le

faire sans de justes raisons), on sent bien que ces tronçons

sont animés, et que le tout tendait à former un cor|)s.

Son point de vue est d'ailleurs nouveau. Caylus a inau-

guré un genre de travaux où notre nation n'a cessé

depuis lors d'exceller, et dont les savants de ce siècle ont

retiré force honneur et force résultats. C'est sous ces

deux aspects qu'il mérite d'attirer l'attention, voire d'être

comparé à Winckelmann, moins comme un rival que

comme un devancier immédiat, quoique très différent.

Car enfin de deux choses l'une : ou Caylus ne se distingue

pas de cette foule d'antiquaires, d'ailleurs fort estimables

et instruits, qui pullulent aux environs de 1730, et alors

son œuvre vaut à peine une page d'appréciation; ou son

nom n'est pas indifférent à la science, et alors, qu'on le

veuille ou non, il faudra bien le mesurer avec sou illustre

contemporain pour prendre une juste idée de sa taille.

On voit assez quelle méthode nous comptons adopter

pour cette courte enquête : non pas dresser le bilan des

fautes inévitables, mais étudier l'esprit nouveau et la

direction des recherches. Ce que nous voulons demander

à Caylus, c'est moins ce qui fut l'erreur de son temps, que

ce qui est devenu la vérité du nôtre.

Il faut toutefois, afin de saisir mieux la nouveauté de

certains aperçus, jeter un rapide coup dœil en arrière

pour savoir où en étaient les études archéologiques en

France, lorsque Caylus s'y adonna, sans se douter qu'il

allait les rég-énérer.

Depuis le temps où les érudits du xvi^ siècle, épris de

tout ce qui pouvait faire revivre à leurs yeux l'antiquité.
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s'avisèrent d' « illustrer » leurs ouvrages de bustes et

d'objets anciens, le goût de l'arcliéologie figurée avait fait

en France de grands progrès. Des savants, (jui l'avaient

eux-mêmes emprunté aux artistes, ce goût avait peu à

peu passé dans les hautes classes de la société. Louis XIV,

ouvert k toutes les nobles curiosités, avait favorisé ce

mouvement. Après la création de l'Académie de France à

Rome, nos jeunes artistes ne se contentèrent pas d'admirer

<les antiques en Italie, ils voulurent en rapporter chez

nous. Nos ambassadeurs, nos gentilshommes, séjournant

en pays ultramontain, y prirent le goût des collections.

Dès la fin du xvn'' siècle, on pouvait citer en France plu-

sieurs cabinets d'aniiijues, luxe nouveau Ao quel(|ues

riches amateurs. Le cardinal de Polignac en avait formé

un, lors de sa première ambassade \ et faisait de l'aîné des

Adam - son restaurat(Mir ordinaire. Ponlchartrain s'éjire-

nait si fort d'un buste de marbre trouvé à Smyrue qu'il

le faisait mouler et jeter en bronze par Girardon ''. Le duc

de Sully collectionnait des antiquités égyptiennes, dout

plusieurs passèrent ensuite aux mains de Caylus. On voit,

pour nous borner à quelques exemples — et sans rappeler

ici les noms connus et cités plus haut de Nointel, de

Carrey, de Spon et de Lucas, — que maint seigneur riva-

lisait (h; zèle avec les artistes, et qu'un courtisan put, dès

bjrs, sans eiiC(Mirir le re}>roche de pédanterie, j()in(h'(» à

ces humanités qui faisaient l'honnèle honnne un léger

complément d'archéologie.

Il est à noter que la décadence des éludes grecques et

latines, loin d'avoir arrêté ce mouvement, semble l'avoir

plutôt accéléré. Entre ces deux faits il y aurait même

1. En 16sy.

2. Laniherl-Sigisberl Adam, scMilpIeiir, né à Nancy, mort en 1759.

.3. A l'invcnlairc <le Pontcliartrain. il fiiL acheté par le duc de Vaien-
linois et laissé fiar lui au Cahinel. [liecucll (CdiiL. VI, 112.)
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sinon un ra[tport de cause, du moins une remar(|ual)le

connexité. Tout ce que les lettres perdent, rarchéologie

le gagne. Ce que l'on demandait jusque-là aux auteurs,

c'était le secret d'une façon ou simple ou grande de s'ex-

primer, un certain art d'accommoder le style à la pensée

et de les faire valoir l'un par l'autre. Ce qu'on leur deman-

dera maintenant de plus en plus, ce n'est pas ce qu'ils ont

dit ou pensé, mais comment ils ont A'écu, avec quelles

mœurs, sous quelles institutions, avec quelles habitudes.

La curiosité, de morale qu'elle était, devient presque maté-

rielle; elle néglige l'àme pour le corps. On n'étudie plus

l'antiquité, on étudie « les antiquités ». Par un contraste

singulier, plus on se désintéresse de la véritable anti-

quité, plus on se pique de la connaître. Pai" bonheur, la

science est une; et les plus belles études ne semblent si

divergentes que parce que, parties d'un centre unique,

elles ont une grande courbe à décrire avant d'y revenir.

Cette curiosité, qui ne recherchait d'abord dans le passé

que le contraire du présent, rencontra d'aboi-d l'histoire,

et se fit critique; puis l'art, et se fit esthéli({ue; et par

l'esthétique elle retrouva la véritable antiquité, mais si

transfigurée qu'elle crut l'avoir découverte, — ce qui

n'était faux qu'à moitié.

Ainsi s'annonçait, au début du xvm° siècle, l'évolution

des études modernes. Avec quelle passion l'on s'y jeta dès

la Régence, ceux-là le comprendront bien qui connais-

sent cette étrange époque. Tel personnage, Maurepas par

exemple, nous en otïre l'image, avec sa frivolité et ses

talents, auxquels il savait joindre le g-oùt des choses supé-

rieures, et un surprenant dilettantisme. L'auteur de tant

de petits vers orduriers assurait sur les côtes d'Afrique et

d'Asie un service de renseignements archéologiques, acqué-

rait pour le roi les marbres de Cyzique *, ornait d'antiques

1. Publiés dans le tome II du Recueil d'antiquités.
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son cabinet et jusqu'à sa table de travail; était homme
enfin à courir de Paris à Fréjus, seul avec Caylus, en

chaise de poste, uniquement pour dessiner des ruines,

mesurer un vieux port, et revenir. Le nom de Maurepas

est d'ailleurs en lui-même inditTérent à l'archéologie : mais

il nous représente assez res|u'it nouveau qui règne dans

la société du temps, uu esjiril vif, souple, prime-saulier,

jugeant d'uu mot, s"assimilant les choses en courant, ou

s'élevant d'un bond au-dessus, curieux, personnel, indé-

pendant, aussi capable de tout qu'incapable de rien, supé-

rieur en somme. Il y a de cet esprit daus tout ce que la

lilt(h\ature et la philosophie ont produit alors; il y eu a

beaucoup chez Caylus artiste; ii y en aura encore chez

C.avlus archéoloiiue. mais mitigé i)ar la science, et réduit

par le travail aux limites tle la vraie, de la bonne originalité.

Savants en xs asseuiblaut force textes, et grands per-

sonnages épris de lantiquité comme de la dernière mode,

voilà ce qu'offre Paris. La province, de son côté, compte

uue armée de travailleurs, dont tous ne sont pas obscurs,

^[(•nlrer connnent celle-ci s'est peu à peu recrutée, jusqu'à

couvrir à peu près tout le pays, plus ou moins dense à

mesure qu'on se rapproche ou s'éloigne des aucieunes

villes romaines, une telle étude déborderait troj» notre

cadre. Elle vaudrait pourtant qu'on s'y arrêtât uu j^^>ur, et

l'on ne découvi'irail pas sans surprise la grande activité

de ce (pie Ton peut appeler la vie éruditc en province.

L'érudition n'y est pas en retard sur la capitale, connne

la litt(M'ature; et (die a cet avantage d'y être mieux orga-

nisée. Les correspondaïu-es entre savants, les visites, les

consultati(Uis écrites i»n orales sont d'uiu' fré(pience, dune
aboiulance (jui confondent. Les relations se croisent et se

bifui([nent en tons sens. Quand on essaye de tirer à soi l'un

de ces hommes pour l'étudier de plus jnès, on voit qu'il

hTtîne apri's lui nn r(''seau ; suit-on celui-ci, de nuiille en
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maille on est conduit à l'extrémité de la France ; bientôt

on passe la frontière pour ne s'arrêter qu'à Rome ou à

Naples. Qui parcourt l'une de ces correspondances voit les

autres en raccourci; il y retrouve les noms de tout ce qui

tient quelque rang" et fait quelque figure, noblesse ou

vieille bourgeoisie. La magistrature y est lai'gcment repré-

sentée; toute ville de parlement a ses savants à marteau;

les antiquaires médecins ne sont pas rares; d'autres

mènent de front les sciences naturelles et larcliéologie.

Depuis (|ue rexem[)k' est |»arli de haut '. tout homme de

loisir et d'étude veut avoir son '< cabinet d'histoire natu-

relle », mi-parti musée et muséum. L'histoire de ces

travailleurs est éparse pour une moitié dans les annales

des anciennes académies de province; pour l'autre, dans

les énormes recueils de lettres (|ue recèlent les biblio-

thèques munici[)ales, surtout celles du Midi. Les cartons

de Séguier, à INimes, oui déjà été signalés -
: on ne trou-

verait pas moins d'intérêt à ceux du marquis de Caumont,

tout incomplets qu'ils sont ". La main pieuse (]ui a sauvé,

ces débris d'une ruine totale nous permet de remonter, de

génération en génération, jusqu'au père de l'archéologie

française, jusqu'à ce grand Peiresc que nous commençons

à peine à connaître.

1. On connaîL le goût (lue le Régenl manifesta poiu* les sciences, et

les encouragements qu'il leur donna.
2. G. Boissier, un savant du xvm° siècle, J.-Fr. Séguier, anli((uaire.

{Revue des Deux Mondes, 1" avril 1811).

3. Au muséum Calvet d'Avignon. C'est un choix de lettres transcrites

entièrement par Calvet, et formant deux gros volumes grand in-4. Ce
qui fait la grande curiosité du Recueil, ce sont un certain nomljre de
lettres, reproduites d'après d'anciennes copies, de Peiresc jeune à divers

correspondants, datées de Montpellier, de Paris, d'Aix, et rédigées avec
une égale facilité en latin, en français et en italien. Plusieurs sont fort

longues; toutes accusent cette abondance et cette inépuisable érudition
i|u'on admirait déjà chez Peiresc de son temps. On en est d'autant plus

frappé ici que Peiresc, lorsqu'il écrivit les premières de ces lettres, n'avait

pas vingt et un ans. La plus ancienne est datée de 1601. Pres(iue toutes

sont antérieures aux Lettres aux frères Dupuy, publiées par Tamizey de

Larroque.



2i0 ESSAI SUR LE CUMTE DE CAYLUS-

Sans doute les travaux de ces savants modestes ont

d'ordinaire un caractère local qui en diminue pour nous

l'intôrèt et la ])ortée. Mais n'est-ce pas la manjue com-

mune de tout ce qui se publie alors sur l'antiquité? Aucune

vue d'ensemble, des remarques d'occasion. Par la force

des choses, les antiquaires, au lieu de diriger leurs recher-

ches dans un sens déterminé, éludienl au hasard des trou-

vailles. 11 y a aussi beaucoup de savoir perdu. Se faire

connaître est un luxe refusé à la pluj)arl. Tons ne peuvent,

comme le médecin lyonnais Spon, im])rimer en tète d'un

grand livre à ligures, œuvre de labeur et de dépense : Luji-

duni, Sionptihus auctoris. Plus d'un savant, même fortuné,

a reculé devant une telle entreprise, et l'on peut affirmer

que plusieurs livres destinés à faire avancer la science

ont ainsi dormi en manuscrit dans de poudreuses archives

de province '.

Toute celte force néanmoins finit par trouver son

emploi, dès la première moitié du xvin' siècle. Au lieu

de se disperser ou de se perdre sans résultat, elle aura un

centre, un foyer. C'est l'xlcadémie des inscriptions, réor-

ganisée par de Boze, qui groupera désormais autour d'elle

tous les hommes de savoir et de bonne volonté. En s'atla-

chant à distance les académies de province dans la per-

sonne de leui's membres les [dus distingués, elle formera

une véritable association nationale pour l'avancement de

la science française. Qu'il suffise de nommer ici, ])armi ces

1. Ainsi le S/iicili''f/i' i\r (l.iivcl. ilillin, (|iu avait vu ci' l'enifil (j'inscrij)-

limis inédites clicz Calvct, ic niL'iitiumic avec éloges ilaiis son Voyage du
Midi, cl regrette qu'il n'ait Jamais été publié. Galvel en a laissé deux
exemplaires manuscrits, admirablement soignés. Il ne put les publier :

Vetuil /rtas prouactior, et pr.Tsertim incerta morosaque valeliido. — Voici

le titre complet du 2° exemplaire : Inscrïplloncs voliva", honorifîae, sépul-

crales, et. promiscuœ , (juarum notDiull.v in nius.Tolo meo asservantur;

islœ quldem, sicut ex crteris pluriin.r, ex .vrc lupidibusve manu propria

cxscriplœ; omnes vero hactenus inedit.r, cxceptis pauciori/jux. r/u.r vd
mendose, vel accurate viinus, ab aucluribus tvaditx sunt. (Bibliothèque

d'.Vvignon.)
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« correspondants » qui ont jjien mérité crdle, le marquis

de Caumont, (rAvignon, l'ami des Bouliier, des Monlfaucon,

des de Boze, des Passionéi ; l'épigrajdiiste Séguier, de

Nîmes, le collaborateur de Mafféi; le numismaliste Cary,

de Marseille, qui forma Barthélémy; le baron Bimart de

la Bastie, un des plus actifs et des plus versés dans les

antiquités gallo-romaines; Calvet, enfin, dont nous avons

déjà tant parlé, et qui ne dépare point cette liste.

C'est un fait considérable que la transformation de la

« petite Académie ». Quand de Boze, soucieux de son

affranchissement intellectuel et moral, élargit subitement

riiorizon de ses travaux, et, traçant de grands cadres

vides, appela les quatre classes qui constituaient désor-

mais le corps à les remplir, il ne s'attendait pas à être si

tôt satisfait. D'autant plus que le labeur y fut longtemps

— y fut toujours sous l'ancien régime, — (d»scur, sacrifié.

Mais une ardeur incroyable anime ce corps modeste. 11

tient à cœur de faire oublier son origine de rencontre et

de s'égaler par de grands travaux à ceux qui tiennent

plus de place dans l'estime ou la faveur du public. De là

chez lui un double sentiment : d'abord le respect de l'au-

torité royale qui, après l'avoir lié à elle pour favoriser sa

naissance, l'en détachait doucement pour lui permettre de

grandir; puis, le dévouement de plus en plus absolu à

l'institution elle-même, l'amour de la science pour la

science , l'abnégation du moine pour la congrégation.

Longtemps d'ailleurs, comme on l'a remarqué, elle eut à

peine le caractère laïque '; son nom, à plus d'un titre, ne

peut guère se séparer de ces grands ouvriers de l'histoire,

les bénédictins de Saint-Maur. Seule, dans ce Paris du

xvnie siècle, si avide de bruit et de fumée, si retentissant

de discussions et d'utopies, elle renonce au monde, et vit

1. En nOO, sur trente-deux membres ordinaires, on compte encore dix

abbés.

IG
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silencieusement dans le passé. Ce contraste — un des

plus curieux de cette époque si féconde en contrastes —
avait frappé Barthélémy; et l'on s'associe de cœur à l'élo-

quente protestation par la(]uelle il confond les détracteurs

de la frivolité française. Ceux-ci étaient nombreux à

IV'tranger, où c'était déjà une mode de dénigrer le carac-

tère de notre nation en prônant son esprit, quand ou ne

s'enfermait pas, comme Winckelmann, dans le parti d'uuc

critique amère et systématique. « Je doute cependant,

écrit Barthélémy, que chez aucun peuple, on fasse à pré-

sent d'aussi grandes entreprises que chez nous '. » A coup

sur, l'Académie des inscriptions pouvait s'attribuer la

bonne part de ces éloges. Elle les justifiait d'autant mieux

qu'elle se savait impopulaire, et que brocards, mépris,

vexations même, ne réussirent ni à l'irriter, ni à ralentir

son zèle. La faveur populaire allait alors aux écrivains,

frondeurs du pouvoir, ou aux savants. L'Académie des

sciences, orgueil de notre nation, attirait aussi tous les

yeux. Illustre dès le berceau, déjà féconde en découvertes

et en résultats, que ne promettait-elle à limagination

vive d'un peuple épris de bicn-èlre, passionné ])0ur l'in-

connu, attenihuit le bonheur du progrès et de l'avenir?

Comment nos patients chercheurs, si obstinément penchés

1. Voici le passage. Après avoir annonce la publication prochaine du
grand dictionnaire de Lacurne de Sainle-Palaye, Hartlicleniy ajoute :

" Ne reniarqucz-vous pas, mon cher ami, qu'on dil sans cesse (jue noire

nation ne s'occupe que d'objets frivoles, cl que noire lilléralure esl

aussi légère que noire caractère? Je doule cependanl que chez aucun
peuple on fasse à présenl d'aussi grandes entreprises que chez nous.
Nous avons peut-être trente bénédictins occupés tie gros ouvrages, tels

que la collection des Historiens de France, la Gallia Chrisliana, la diplo-

matique, les histoires des provinces, les éditions des Pères, etc. Outre

le travail continu des Académies, combien de |)articuliers se livrent à de

longs et pénibles travaux! Combien de découvertes dans la géométrie,

l'histoire naturelle, les langues orientales! Si j'avais plus de temps, j'en-

trerais dans un plus grand détail, ou plutôt il serait inutile, car vous

connaissez aussi bien que nous l'état de la littérature française, et vous

riez sans doute lorsque vous entendez dire qu'elle ne produit (jue de

petites brochures. • (A Paciaudi, 1. XXX, 31 janvier 1764.)
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sur les restes du passé, eussent-ils été vus d'un bon œil

par la foule, lorsqu'ils n'attiraient sur les lèvres d'un Vol-

taire, dun Montesquieu, qu'un sourire méprisant? Au
reste, l'œuvre de la « petite Académie )>, au lieu d'en

soufTrir, y profita. Renonçant à une popularité qu'elle

n'avait d'ailleurs jamais espérée, elle se contenta d'être

utile. Elle ne travailla pas pour l'applaudissement, mais

pour la science et la vérité. Elle inaug^ura ce grand mou-

vement de recherche scientifique qui, un instant ralenti

par la Révolution, a repris après elle un si prodigieux

élan. En vain, notre siècle, justement fier de ses décou-

vertes, réclame-t-il l'honneur de l'avoir créé : il faut bien

reconnaître que ce mouvement est plus ancien que lui, que

les difTérences sont plus apparentes que réelles, qu'enlin,

l'ancienne Académie des inscriptions gagnerait à être

mieux connue. Si les érudits de notre temps ont lié les

gerbes, c'est elle qui a préparé la moisson \

Enfin, parmi les titres dont elle peut se réclamer, le

dernier, et non le moins sérieux, est d'avoir servi de

trait d'union entre l'Italie et la France. La langue et la

littérature italiennes sont pratiquées chez nous dès le

xvi'= siècle; l'art de l'Italie, en général, est déj.à moins

connu; les travaux des savants ne le sont pas du tout.

L'élégance et la mode sont pour beaucoup dans les rap-

ports entre Français et ultramontains; le besoin de savoir,

pour presque rien. C'est l'inverse qui va maintenant se

produire; et l'effet sera durable, définitif. Il était naturel

qu'au lendemain de sa « régénération », l'Académie tour-

nât les yeux vers la terre classique des arts et du bien

dire, vers le berceau de la Renaissance. A cette époque,

l'Italie ne produit guère; elle jouit de ses richesses, elle

1. Voir A. Maury, l'Ancienne Acad. des inscriptions. — Cf. Brunelière,
l'Erudition contemporaine et la littéiritiire française au moyen dge. {Revue
des Deux Mondes, 1er juin 1879.)
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les laisse entrevoir au voyageur émerveillé '. \ oilà bientôt

ses collectionneurs, ses savants prélats, attachés à l'Aca-

démie par ces titres qu'elle distribue d'abord un peu vite,

heureuse d'étendre ses relations, — puis avec lenteur et

discernement, lorsque le haut prix attache à ses faveurs

kii permet de choisir. Les cabinets des curieux italiens

sont en peu de temps aussi connus chez nous que de l'autre

côté des monts. De part et d'autre, on s'empresse à com-

muniquer le dessin (Tua monument singulier, le résultat

dune découverte ^. On interprète à distance d'après une

(k'scriplion; les commentaires contradictoires provoquent

qu(dque nouveau voyage : l'heureux visiteur, à son re-

tour, enflamme le zèle de ses confrères par son récit.

L"enlh(»usiasine gagne de proche en ])roche : très fervent

chez nous, il prolite plus à la science (ju'édits et (}ue cré-

dits '. L'Académie des inscriptions ne (juitte plus Rome
des yeux : car enfin l'Italie c'est Kome, et Rome est pour

le xvm' siècle h ])eu près toute 1 anli(piité. L'Italie de son

côté, active à amasser, paresseuse à écrire, nous envie ce

corps de travailleurs, impénétrable aux nouveautés dange-

reuses, non moins respectueux de l'Eglise et de la royauté

que dévoué à la science. Cette « sagesse^ », (pii nuit en

France à sa renommée, y aide à l'étranger. L'Académie

est cependant, s'il faut tout «lire, plus admirée sur parole

1. Viiir le rt'cil de ces visites dans Diiniesnil, les Voi/af/rur.s français

en Italie dejtuis le xvic siècle jusqu'à nos jours. Paris, Uciioiiard, 18(53.

2. Ilien ne démontre mieux la fréquence de ces rapports (pie le Recueil

de LeUres sur les arts publié |)ar Bollari : Raccolta di leltere..., etc.,

dont, il a été parlé maintes fois plus haut.

3. BarUiélcmy à Pariaudi : « Rassurez bien vos compatriotes,... nous
vous rendons plus de justice.... Vous qui êtes venu en Franche, n'avez-

vous pas vu mille fois avec quelle chaleur nous parlions des beautés de
l'art et de la nature (pie vous avez sous les yeux? Pour moi qui aime la

firèce avec fureur, et qui à chaiiue pas ai cru la reconiuiitre en Italie,

j'ai ma conscience bien nette sur tout ce que j"ai pensé, dit ou éci'it sur

ce beau pays ». (L. XXIX, 17 décembre 17G:].)

4. Baltcux, Foncemagne, reçoivent ]>cnsion du roi o pour leur sagesse ».

(Bersol, XVII I<^ Siècle, p. 115.)
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que vraiment connue^; qu'importe au demeurant? Elle

n'en subit pas moins le contre-coup direct, immédiat, de

tout événement archéologique de quelque importance. Elle

est l'écho de l'Italie, et un écho qui parle à l'Europe. 11 est

nalurel que, dans cet ordre d'études, elle retarde un peu.

Ce retard n'est pourtant pas tel qu'on pourrait l'imaginer.

S'il y a chez les savants italiens de cette époque une plus

grande connaissance des monuments, il y a peut-être chez

les nôtres une plus grande connaissance des textes, moins

de prolixité, et plus de sens dans la discussion. Les uns

comme les autres sont d'ailleurs incapables de trouver les

solutions cherchées, puisque la méthode est encore à décou-

vrir. Les discussions oiseuses des uns, les rêveries aventu-

reuses des autres, les mettent à peu près de pair, sur deux

terrains très voisins, quoique distincts. Si chez nous on

croit trop que les textes contiennent l'alpha et l'oméga de

l'art, qu'on se rappelle par contre le désarroi de l'archéo-

logie italienne quelques années avant les fouilles d'IIercu-

lanum, et même quelques années après, du temjis « du

Baïardi '
», et de l'Académie Ercolanèse. D'un coté comme

de l'autre, on cherche dans la nuit : et notre Académie

des inscriptions, malgré tant de mérites que nous nous

sommes plu à signaler, ne pouvait se distinguer que par

une stérile fécondité. Ses efforts n'amènent pas la décou-

verte de la science, mais seulement l'accroissement du

nombre des antiquaires.

On a quehjuefois distingué dans l'histoire des études

archéologiques trois périodes : la période artistique, la

1. Au Xviiie siècle, nombre d'Italiens la confondent encore avec l'Aca-

démie des sciences. — Ses Mémoires sont i)eu lus, comme l'attestent les

remerciements de Paciaudi à Caylus, qui lui a fait présent de la collection

complète.

2. Sur cet extravagant personnage, voir Barthélémy, Voyage en Italie,

Paris, 1802, lettre XX.
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période des antiquaires et la période scientifique *. Celle

division n'est pas seulement commode; elle est juste et

profonde. Comme toutes les manifestations de l'activité

humaine, l'étude de Tari antique a sa marche propre et

suit son évolution. Simple objet d'imitation au début,

celui-ci éveille limaaination de l'artiste et lui suggère

ridée déformes nouvelles; objet de connaissance, il pique

la curiosité de l'érudit, qui discute, compare, ébauche un

grossier classement; symbole d'une civilisation, il raconte

enfin l'histoire de l'àme humaine aux interprètes de génie

que lui suscite une intelligente admii-ation. h'//rch<''olo;/ue,

le héros de cette dernière période, a été chez nous maintes

fois et supérieurement défini . h'anliquaire du dernier

siècle est peut-être un peu moins connu.

Le mot })araît vague au premier abord; il l'est en effet,

et cependant il s'entend. L'antiquaire est [)ar définition

l'ami de l'antiquité, une sorte {{'(ntians rei (intiqiuirix.

Mais cette chose, res. est si variée, comporte des éludes

si différentes! Il faut il'ailleurs signaler, entre autres

nuances, l'ambiguïté capitale qui donne au terme quelque

confusion. La littérature étant mise à part, il reste de

ranti(|uité deux objets d'étude, les monuments et les insti-

tutions. Ci'est pour les amateurs des premiers que le mot

d'antiquaire semble avoir été créé : antiquaire, quiconque

rassemble des monuments figurés et en forme un cabinet;

anli(juaire, celui (jui les publie et les explique; anti(|uaire

même celui qui les procure au collectionneur, ou qui en

fait commerce : le bric-à-brac devient un art. Lu Italie,

r « aiiliipiaire » est le maréchal de la brocante''. Hientôl

1. Otfr. Miiller, G. l'crroU Stark, etc.

2. Ch. Lonorniant, Ucvue archéol., 184i, t. I, p. :!: G. Porrot, Revue />Ichp

du 20 mai 18"6, l'Archcolof/ie chissir/ue, eti'.

3. Paciaiidi désigne des marchands (|uand il s'écrie, à la lion le des

brocanteurs de son temps : « Ils ne sont plus, ces bons et loyaux aiili-

(/uaires... », etc.
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l'acception du mot s'étend : l'épigraphie forme une sorte

de transition naturelle entre l'étude des monuments figurés

et celle des textes. Le titre qu'on ne marchande pas à un

Fourmont, bien qu' « il ne fût sensible, qu'à la partie des

inscriptions », on ne le refuse pas davantage à l'auteur

des savants et interminables mémoires sur la légion ro-

maine, à Le Beau, ou à Fréret, ou à Secousse. Peu à peu

celte dénomination enveloppe les savants à divers titres

de l'x^cadémie, c'est-à-dire l'Académie entière, sauf les

purs littérateurs, de ]dus en plus rares — Gédoyn, Racine

le fds, — ou les présomptueux sans titre, dont la com-

pagnie ne compta guère plus d'un représentant, Duclos.

L'Italie, qui possédait bon nomlire d'amateurs, uianquait

un peu d'érudits sagaces; la Frauce, (]ui ne maïKjuail |ias

de ceux-ci, offrait une remarqua])le {ténurie de connais-

seurs. Ainsi, la science de l'antiiiuité ressemblait à un

corps coupé en deux, dont les tronçons, trop éloignés,

s'ag-itaient désespérément sans parvenir à se rejoindre.

Barthélémy le premier comprit le danger, lorsque, à peine

débarqué chez les riches amateurs italiens, et en face de

cette Rome qui Va accablait », il poussa ce cri d'alarme :

« Nous n'avons pas assez cVajitiquaires aux Inscriptions ! »

Ce que nous avions, en revanche, c'est, suivant un joli

mot de Caylus, « non pas l'antique, mais l'ancienne érudi-

tion ». Avant d'en médire, reconuaissons les services

qu'elle a rendus. Jamais peut-être, sauf au xwf siècle, les

auteurs anciens, les latins surtout, n'ont été tant fouillés

ni retournés; jamais on n'a tant produit de textes, pro-

mené ainsi la discussion sur les plus obscurs recoins des

auteurs. Une innombrable quantité de matériaux furent

apportés sur le chantier. Mais, par malheur, la compila-

tion fut souvent aussi inintelligente qu'acharnée. Dans ce

nouveau pillage des anciens, on semble s'être plus préoc-

cupé d'entasser que de choisir. Ce qui caractérise le plus
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l'ancienne érudition, c'est l'absence de critique. On cher-

cherait vainement, dans h'S mémoires de l'Académie des

inscriptions antérieurs à Barlliélemv, l'exemple d'une

discussion brève et concluante, où l'érudition se dissimule

sous le raisonnement et ne perce <|u'aux bons endroits,

[tour dire le mot décisif. (^(4 emploi discret et savant des

textes était alors inconnu. Il fallait avant tout étonner par

le luunbr»'. écraser par la masse des citations. De très

savaiils hommes se réduisirent au rôle de Trublets. On

citait pour citer, et le texte important était noyé au milieu

de vini;t passai.;es sans valeur. On était a])ondant, érudil,

sur commande dans certains cas; et, la (piantité nuisant à

la qualité, un juge difficile pouvait trouver « qu'on avait

fait la noce avec des champignons ^ ». Ce que Ton ignorait

le plus, c'est l'art de conclure. Un sujet n'était guère qu'un

thème bon à faire valoir ce que l'on savait, et on le choisis-

sait propre à celte jonglerie : peu iin[)orlait d'ailleurs (ju'il

fût mince ou nul, puis(}u"il s'agissait, non de démontrer,

mais de se montrer; non (rinslruirc les autres de ce <|ii ils

ne savent pas, mais de faire parade de son j)ropre savoir.

Cette complaisance pour soi-même, celte facilité à verser

constamment de la discussion dans le développement à

outrance, tenait d'ailleurs beaucou[) à rancienne lialnlude

d'écrire en latin. Longtemps celle-ci se conserva. Nombre

de vieux érudits, jadis nourris aux b(jnnes humanités dans

leur jeunesse, nietlaienl d(3 la co(|uetlerie à semer, sur les

sujets les |)lus arides, les Heurs les plus rares de la ihélo-

ri(|ue cici'rcuiienue. Ils disciilent la forme d'une lettre ou

décrivent le bec dune lampe a\('c le style de Muret ou les

grâces du P. Yanif're. (Juant à la jeune génération, (die

liiùle de faire ses jireuves. lin petit prodig'O de seize ans

envoie au secrétaire peipétuel de l'Académie des inscrij)-

1. Mol de Benoil XIV à Paciaiidi.
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lions une disscrtalion on latin sur la colonne JNani, et Le

Beau lui adresse, au nom du corj)s savant, une lettre dans

la même langue, complimenteuse et légèrement ironique \

Mais c'est autour des fouilles nouvelles d'IIerculanum que

l'ancieime érudition va, qu'on nous passe le mot, tirer son

feu d'artifice, à l'applaudissement du vulgaire, aux rires des

gens d'esprit. En France, où un fort parti de lettrés avait

toujours affecté de mépriser les gens à dissertations, il y
avait dans ces excès une modération relative. De l'autre

côté des Alpes, les savants entendaient moins raillerie, et

relevaient parfois le gant, rendant aux rieurs sarcasmes

pour sarcasmes. Rien de plus édifiant à ce sujet que la

[iréface des Monumenta Peloponnesiaca -
. Les érudits d'au-

trefois, pour la défense desquels le P. Paciaudi s'arme de

})ied en cap, y sont définis avec une rare cand(Mir : Tanlo

>ninus argumentation/... Ir/'/nooét, (/uanto plus lahori^ vini-

llœque interponunt ; qui, inf/enio plus ict/uo indulnentes,

t/uœ desperatissima eranl atque ah Itominum captu remota

explicare af/ressi, rem omnem frivoiis suhtHitatihus, anihi-

(/uis interpretamentis, teslimoniis lonf/issi//tr accitis sic

implicarunt, ut illorum dictis lanlum rredcntiuin sit, (juan-

lum somniantium visis ^. A ce portrait injurieux, que

Paciaudi place dans la bouche de ses détracteurs, le bon

tliéatin oppose celui du vrai savant, c'est-à-dire du savant

selon son cœur. Hélas! il est à craindre qu'il ne diffère pas

sensiblement du premier. Et il a beau s'écrier, dans un

noble et dédaigneux langage : Desinant ergo lemssimi (pii-

dam noslrœ hujus œtatis ardeliones adolescentihus imjjonei'e,

atque al) hisce nostris eruditis investigationihus prohihere,

perinde atque nihil subsit utililatis ''

, tout chez lui, jus-

1. Cf. Nisard, op. cit., II, ISi-lSo.

2. Du P. Paciaudi.

3. Mon. Pelop., VII, xiir.

4. Ibid., XI.
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qu'aux termes dout il fait clioix pour caractériser l'œuvre

nouvelle offerte au public, témoipie contre lui de son

défaut favori, l'amour des longueurs et le liesoin de

s'étendre'. Et pourtant Pariaudi est un de ces esprits qu'on

a pu justement appeler sérieux, sagaces, « en garde contre

la chimère », et l'ouvrage est de 1761, et l'auteur est l'ami

intime de Cavlus, le familier de Winckclmaim ! Si loin

s'étendirrnt les ravages du tléau (|ui, plus d'un siècle et

demi, nuisit à la science jiar l'abus de la science.

O que pouvaient être, quelque cinquante ans avant celte

date, les ouvrag-es consacrés à l'antiquité figurée, on le

devine sans peine. Comme les monuments ont été rassem-

blés sans ordre dans les cabinets, ils sont aussi décrits sans

but dans K^s livres. Le plus souvent, le possesseur ilune

collection s'adresse à ini érudit <pii a fait ses preuves, et le

prie de présenter ces rdijets au public en se faisant aussi

savant (pie possible, (^(dui-ci n'y manipie })as : la vue des

in(uunneiits ('>veille ses souvenirs classi(|ues, et les citations

s'écha{)pent connue d'une source. L'ordre adopté pour celte

prétendue description est d'ailleurs quelcon(jue; nulle

enquête sur la provenance des objets; sur l'âge probable,

le style, la manière de l'artiste, sur le sens du morceau, en

vain cbercbei'ail-on (pndque renseignement. L'i'dilenr ne

se préoccupe (pie d'une chose : mettre l'arl à la remorque

(h' l'hisloire, tirer des monuments un comnuMilaire perpé-

tuel des auteurs. Tout mythe, toute philosoj>hie, échappe

à cette conceplioii mahM-ielle el absurde de l'art. Au lieu

de sentir ou de njédiler, (ui illustre. Le danger serait d'ail-

leurs plus grand encor(^ de risquer rint(M'prétation de ce

l. Quod ni felic/Kx certoque ijuodani online c.rpcdirem. pr.Tclarissiinis

liis insrri/tlioîiihus tjii.-r uhcriorein rcrum se;/etem pollicebanlur, /(itioreiiK/ue

mihi ad dicrndum pdnde/jant campiim, principeni locum concessl; iisdemqiie

pro UiemutiDii paif.itione sumptis. vnriam, quam singidi illarutn versus

materiam durmit, deinceps perseculus sian. {lOid., ix.}
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qu'on ne peut com})rGndre. Les rêveries d'un Kircher sont

célèbres. Il serait donc oiseux de faire sur des travaux de

ce genre une étude de quelque étendue. Nous voudrions

cependant donner rapidement uue idée des meilleurs, et ne

point prendre congé des antiquaires sans décrire quelques-

uns de leurs recueils. Deux ou trois noms suffiront à ce

dessein.

Dans le Thésaurus Brandenhurfi icus selectus * de Lorenz

Beger, nous avons un spécimen fameux de ces Ihesauri qui

furent longtemps les seuls manuels de l'art antique. L'au-

teur, qui s'intitule « bibliothécaire de l'Électeur de Bran-

debourg- et son conseiller pour les antiquités », publie un

clioix de gemmes, de monnaies et d'antiquités diverses,

qui enrichissaient les collections de son maître. Les livres

consacrés aux gemmes et aux monnaies, où nous n'avons

affaire qu'à l'érudition de l'auteur, sont vraiment riches et

assez remarquables pour le temps. Mais dans le troisième

livre, celui des antiquitates varisB, il nous révélera Sf)n peu

de goût et son ignorance de l'art. Remarquons d'abord

cette disposition, qui rejette au troisième plan, comme

dans un appendice bigrarré, toute la masse des monu-

ments : le sous-titre indique déjà qu'ils sont là pour faire

nombre, qu'ils forment les et cvlpra du livre ^ C'est

(ju'en effet, une statue, un buste, un objet mobilier ne

fournissent rien à qui n'est pas artiste, tout au plus quel-

que citation littéraire. Aussi Beger s'avise-t-il d'un artifice:

il illustre sa description d'un dialogue [dia/of/o illustrata),

et le voilà, sous le nom d'Archaeophilus, promenant

Dulodore dans les galeries de l'Électeur, jouissant de son

1. Thésaurus Brandenhurç/icus selectus, sive f/emmarum et numismutum
firxcoruin in cimeliarchio electorali braJidenburr/ico elef/antio?nim sei-ies,

commentario illuslrats a L. Begero.... Colonise marchicœ, Ulricus Lieb-

pert, 1696.

2. Sous-titre du 3^ vol. : Continens anliquorum numismutum et çjem-

marum quœ... nuper accessere rariora; ut et supellectilem antiquariam
uben'imam, i. e. statuas, thoraces, chjpeos, imagines,... etc.
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admiration, provoquant ses questions, et se ménageant de

victorieuses réponses. Le remplissage et la fadaise font

naturellement la bonne partie d'une conversation ainsi

engagée. Laissons donc les interlocuteurs s'étendre sur la

munilicence du maître, les beaux honoraires du gardien

des anliipiités. — et vovons la mélliode du cicérone

Archa'ojdiilus. Elle se réduit toute à hi division suivante.

La SHpellex est distribuée en trois classes : 1° les Dieux;

2" les hommes; 3" les objets mobiliers, ou ceux du culte,

avec les ustensiles, les poteries, etc. C'est d'ailleurs en

vain que l'on chercherait quelque chose qui ressemblât à

un jugement critique. Gomme les montreurs de musées

forains, l'auleui' s'arrête devant un objet, épuise ce que sa

mémoire peut lui fournir à ce propos, cite, bavarde, plai-

sante, et passe au voisin. Pas un mot d'art, sinon parfois

de ces généralités qui se distingUiMit mal de la platitude.

Le même procédé est ajipli(|ué à tous les monuments :

ceux-ci sont natur(dl(Mnent tous donnés pour antiques,

même les [tastichcs modernes que la Renaissance a

surchargés d'attributs hétérogènes, comme un buste de

Mercure en bronze à la pditrine entourée de feuillage, aux

épaules couvertes de fruits et de cornes, à la coilTure ornée

d'uuL' tête do cygne. Des Isis, des Osiris égyptiens dt'lilent

sous nos yeux pèlc-mèle avec des morceaux romains; car,

pour du grec, il semble (ju'on n'en puisse trouver (race,

malgré les belles assertions d'ArcluTOphilus. Si c'est là une

erreur de notre part, la manière des gravures l'excuse de

reste. Rien de inoius anliiinc (|ur li^ur caractère. Plusieurs

sont ]»(dl('s en cllcs-uiêmcs, et d'un beau travail; mais

l'artiste s'est donné beaucoup de mal pour accommoder

les modèles à son goût, un goût bizarre et vi-aiment

impossible à définir. Toutes les disparates, en un mot,

sont i(''unH's dans cft ouvrage, où Ton V(»it rangés dans la

même classe les cniiiciciiis cl les animaux sacrés, où tout
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semble combiné pour offenser l'œil, le bon sens et le bon

goût.

Avec les Miscellanées de Spon *, nous abordons un genre

d'écrits moins ambitieux, mais déjà plus solide. D'abord,

Touvrage n'a pas été commandé; l'auteur n'écrit que pour

son plaisir et pour noire instruction. Gomme d'autre part

les objets décrits ont été découverts par lui ou sont sa pro-

priété, il a plus de motifs de s'y intéresser et de les con-

naître. Spon enfm est un voyageur - en même temps qu'un

érudit : son instruction s'est faite à l'étranger plus encore

que dans son cabinet. Il connaît bien les ouvrages des

savants et des voyageurs qui Tout précédé : il peut con-

firmer ou détruire leurs assertions, preuves eu main. Son

ouvrage n'est donc pas plus dénué de criti(|ue que de

science, et comme il joint à cela un esprit net qui va au plus

court et explique plus qu'il ne développe, il est sous plu-

sieurs rapports très supérieur à Beger, quoique venu avant

lui. Il dispose par groupes un certain nombre d'antiquités

inédites, il les compare à celles que ses devanciers ont

publiées; la série de dissertations dont il les accompagne

forme ce qu'on pourrait appeler une contribution à l'étude

de tel ou tel point de lliistoire de l'art. Mais cette histoire

il ne la soupçonne pas plus que les autres dans son en-

semble. Ce qu'il cherche dans un monument, c'est l'inter-

prétation du sig-ne, non sa valeur artistique, son âge, son

style, ses rapports avec ceux de conception analogue. Celte

lacune se fait sentir dans les jugements plus encore que

dans le plan, bien que celui-ci soit déjà singulier ^. C'est la

première fois qu'on voit entassé dans un premier chapitre

tout ce qui n'a pu entrer dans le cadre des autres, et que

1. Spon, Miscellanea eruditœ antiquitatis, Lusd- Balav. (in-f"), 168'J.

2. Avec Wehler, il a donné son Voyage dUtulle, de Dabnatie, de Grèce

et du Levant, 1678, au cours duquel les deux amis ont relevé un 1res

grand nombre d'inscriptions.

3. Voir Otfr. MiUler, Manuel d'archéol., § 38, 2.
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la idéographie prend place entre les bustes des grands

hommes et les beaux- arts.

La vraie originalité de ce livre est dans le chajutre x et

dernier, consacré aux inscriptions grecques. Spon n'en

rapporte pas moins de ciMit trente-cinq, et il les interprète

avec un savoir trrs méritoire, gardant, au milieu d<>s

erreurs auxfjuoUcs il se sPnt condamné, rattitiide la plus

moileste '. Qu'il ajtpiuie ou non une solution, son commen-

taire se borne toujours au strict nécessaire. L'auteur veut

surtout attirer l'attention et le goût du public sur des

éludes qui lui sont chères. Il n'a pas dépendu de lui que

la Grèce ne fût mieux connue en France dès Louis XIV.

Le premier, l'imagination enllammée par les mensonges

(le Guillet ^ il entreprenait en Orient un voyage qui est

resté une date, et, à défaut de fouilles alors [)resque impos-

sibles à diriger, il épelail l'hisloire de la Grèce sur ses

inscriptions mutilées. C'est par là qu'il a bien mérité de

l'archéologie française.

Tous les ouvrages [)ubliés à celte époque sur ranliijuité

figurée se rapprochent de ceux que nous avons pris pour

types, le Thésaurus et les Miscellanées . Si parfois ils ne

sont pas, pour le savoii-, indignes de considération, on sait

mainlenanl combien ils intéressent peu l'archéobigie de

l'a ri en elle-même. Mais l'exemple le plus illiislre de ce

man(pie de méthode, et, si l'on ose le dire, de cette inin-

telligence de l'antiquité, nous est otTert par le plus grand

éruditdu temps, l'auteur de celte colossale Antiquité expli-

quée et représentée en fif/ures ", dom Bernai"d de Mont-

faucon. Membre d'une congrégation céh','])re par sa science

1. Ses c.\[)licaliuns, dil-il, seront courlcs, ne, t^i cas mulliydicarcmus.

no.tiri simul crescereni errores.

2. Voir la Préface des Mém. inédits de l'.\rad. royale, op. cit.

'i. L'Antiquité crijliqnée et représentée en fir/ures, par dom Bernard de

.Montfaiicon , religieux bénédictin do la congrégation de Saint-Maur.
Paris, 1719. etc.
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et son labeur, Montfaucon rêvait de composer un réper-

toire universel des objets antiques, une sorte d'encyclo-

pédie de tous les monuments jusqu'alors connus. Mais

sur quelle base l'édifie-t-il? La conception enfantine de

l'œuvre étonne plus encore que ses vastes dimensions.

C'est un livre d'images, et rien de plus. Son but est de

montrer au lecteur la forme des objets dont parlent les

écrivains anciens, et de rendre par là cette lecture plus

vivante. Un dictionnaire en figures, voilà VAntiquité expli-

quée. Quarante mille reproductions de monuments disposés

sur le plan d'un manuel d'institutions anciennes, l'art pré-

senté comme un commentaire et un appendice de l'iiistoire,

telle est l'erreur d'où |irocède cette publication. L'auteur a

cru faire merveille et il écrit ingénument : « Il s'agit ici

de toute l'antiquité; on en rapporte toutes les parties; on

donne sur chacune un grand nombre défigures Quand

les figures manquent sur certains sujets, je ne laisse pas

d'expliquer ces sujets, pour faire une suite complète. Voilà

le plan de l'ouvrage ', » C'est à ce ^j/ww qu'aboutissent

trente-quatre années d'études, de voyages, de méditations.

Soyez donc érudit pour parler d'art! Et cependant cette

érudition même, mieux raisonnée, aurait pu fournir

un ordre plus raisonnable. Il est vrai ; mais Montfau-

con n'a garde d'en suivre les avis. C'était apporter déjà

de la critique dans le choix des séries, et il jugeait cette

critique superflue; c'était encore effrayer le souscripteur,

et il fallait l'attirer. Ainsi, pour la religion, dom Bernard

convient qu'il eût pu commencer par celle des Égyptiens,

puisque c'est un sentiment assez commun de l'antiquité

que les Grecs leur ont emprunté certaines divinités. Mais,

outre que cette opinion est contestée, que d'autres croient

ces mêmes dieux nés en Phénicie ou dans la Grèce même,

1. Préface.
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railleur a cru devoir commencer « parle plus coimu et le

plus intéressant ". D'ailleurs, ajoute-l-il, et ceci suffit a le

juger, « les ligures de l'Egypte étaient de figure tro]!

bizarre pour les mettre à la tète des antiquités ' »,

Voilà où en était la critique dans la première moitié du

xvnf siècle. Si de telles déclarations dispensent diin plus

long- comnu'utaire, on n'en doit [)as moins constater le pro-

digieux succès de Montfaucon. Il se comprend d'ailleurs.

A lui le mérite, assurément réel, d'avoir rendu l'antiquité

intéressanle pour les yeux; d'avoir fait comprendre les

auteurs sans texte, montré l'antiquité par la méthode

des legons des choses. Rien ne flattait mieux le public.

Dans ce répertoire de l'art ancien où la question d'arl

n'était même pas posée, chacun put croire, grâce à cette

omission, en avoir pénétii'' les arcanes. Nul succès de

<( vulgarisation » ne fut aussi complet, et Montfaucon crut

n'avoir qu'à s'applaudir. — 11 faut ajouter, pour être juste,

que la traduction française dont le Père accompag-na son

texte laliii. coiilrihiia largement à ce résultat. (Vêlait là,

celle fois, de bonne jiopulariU'.

A Ce premier éloge, (pii com|)ense faiblement tant de cri-

tiques, on peut en ajouter un autre : la mise en œuvre,

non pas encoj-(; intelligente, mais nouv(dle, de tous les

matériaux disséminés non seulement sur toute la surface

de la France, mais sur toute ccdie de l'JMn'ope civilisée.

On sent l'auteur guidé par cet instinct vraimenl pro|)re

à l'iMMidil, (|ue tout SiH'l ou peut servir. Il est vrai qu il

prend Irop de loules mains, et g(''néralement sans conlrùle.

Il croit, suivant un mot de Winck(dmann -, que le gré qu'(Ui

lui saura est en raison directe de la quantité des docu-

ments amassés. Mais c'est quelque chose que d'avoir su

mettre à coiitriJjiitifMi à la l'ois les bibliothèques et les cabi-

1. Préface, IX.

2. Momnn. incditi, pi'rf.
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nels ; les membres de FAcadémie des inscriptions, do Boze

en tète, et les curieux de province ; les confrères de la con-

^^Tégation aussi bien «pie les savants de Liège, de Bàle,

les collectionneurs de l'Italie et les cardinaux romains.

Dans cette étonnante diversité de moyens, dans cette

information perpétuelle et infatigal)lc mise au service

d'une grande œuvre, il y a un exemple qui ne sera pas

perdu pour les successeurs de Montfaucon , et surtout

pour le plus zélé de tous, le comte de Caylus.

F.n résumé, pour bien juger de l'art ancien, il ne manque

(ju'une cliose aux nnlhjuaires, c'est d'être artistes. Dépour-

vus du sens particulier qui était ici l'instrument nécessaire,

ils sont arrivés, théoriquement, à des résultats négatifs.

On peut (lire qu'en principe la connaissance de Fart ancien

n'a |)as fait un pas. Pourtant ce grand elfort n'aura pas été

inutile. Le moment est proche où de ce cliaos d'érudition

sortira la lumière, alors qu'on ne l'attend plus. Les anti-

quaires auront été ces ouvriers obscurs qui retournent la

terre, creusent le sol et amoncellent les matériaux sur

l'emplacement d'un palais futur. Ils en ignorent la desti-

nation, ils ne le verront pas sortir de terre. Mais il sufht à

leur gloire de s'être sacriliés à l'ingrate besogne des

déblayements, d'avoir arrosé les fondations de leurs sueurs,

et facilité sa tâche à l'architecte de l'avenir.

Il y a plus; et, pour la science, le prolit a été moins indi-

rect qu'on ne pourrait le penser. Si les antiquaires n'ont

guère abordé les questions d'art que pour les embrouiller,

ils les ont du moins fait sortir du cercle étroit où elles s'agi-

taient avant eux; ils les ont mises en circulation, et par eux

le public est devenu capable de s'y intéresser. Les études

d'archéologie figurée qui, jusque vers 1720, tiennent une

place à peu près nulle dans les Mêinolres de l'Académie,

en occupent une de plus en plus notable quand les pre-
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miers volumes de VA)i(i(juitc expliquée ont paru. En même
temps, une des sciences qui touclient de très près à l'art,

au moins à titre ccmsultalif, répigra}diie, enrichit son

trésor d'une manière inespérée, et vient en quelipu'

sorte jiccroître le faisceau des lumières (jue des mains

habiles jU'ujetteront sur les points ol)scurs. Rien n'est

plus reinanjuahle, en elTet, que le contingent d'inscrip-

tions ajqi(U'lé par la France à l'œuvre commencée par

(îriitei'. (le n'est pas par centaines, c'est par milliers qu'il

faut compter les textes la})idaires découverts ou commentés

[»ar nos voyageurs, nos amateurs, nos érudits, un Spon

avec Wehler, un Séguier avec Mafïéi, un Fourmont avec

Sévin, en attendant que se révèle leur maître à tous, Bar-

thélémy. Leur persévérance les rendait dignes d'attacher

leur nom, il y a plus d'un siècle, à celte grande entreprise

que l'Allemagne a de nos jours réalisée, au Corpus. Fins

d'iiii i'ranrais en coikmU alors l'idée; mais ils hirent trop

modestes. 11 ne nuuKjua à tel d'entre eux que la décision

nécessaire pour faire appel à l'érudition de nos voisins

dllalie, et le courage de faire autour de l'œuvre nouvelle

le hniil doiil tels autres plus tard, les Encyclopédistes

[)ar exemple, surent si hieii faire |>roliler la leur.

Il faut encore noter le sentiment nouveau (jui peu à |ieu

pénètre et vivitic ces études, la curiosité scientilique : non

pas cette curiosité qui cherche dans les choses nouvelles

le pur anmseinenl, mais celle (pii vous pousse liurs de

votre cabinet, vers des pays lointains, j>our voir, pour vous

instruire sur les lieux, sans intermédiaires. (Vesl la des-

cription d'une Grèce imaginaire faite païuii froid liisl(»rio-

graplie (|(ii chasse S|iuii de sa ville natale; et Spon revi(Mit

de (Iri'ce ave<' un livic qui déjà (.>st un guide. D'autres

ii(jnt, ce livre à la main, conti'ôler les assertions du L^'on-

nais, et feront des prosélvstes. Le roi bienliM distribuera des

missions. Les preini(;res donneront des résultats peut-être
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médiocres; mais celle qui sera confiée à deux membres

de l'Académie des inscriptions marquera déjà une date.

Longtemps après, on en racontera avec orgueil les bien-

faits. Désormais le branle est donné; les esprits sont en

éveil; les idées les plus contradictoires se combattent;

une vie singulière anime ces vieux textes dont cliaque

jour découvre un commentaire plus précis. Quelque cliose

de grand se prépare . L'ère des antiquaires est encore

fancien régime de l'arcliéologie, — mais la Révolution est

proche.

C'est aux environs de 1750 que nous arrêtons cette

étude préliminaire, ou plutôt cet aperçu. A cette date appa-

raissent les premiers travaux archéologiques de Cavlus,

qui forment comme une subdivision dans la « période des

antiquaires ». Celle-ci, avons-nous dit, on l'étend d'ordi-

naire jusqu'en 1764. Mais 1764, c'est VlIUtoire de rArt\

1750, date moyenne, c'est encore l'art sous les antiquaires.

Entre la science fondée et l'absence de science, une tran-

sition est nécessaire, si courte soit-elle. Un seul homme
remplit cet intervalle; un seul homme peut nous l'expli-

quer, — Cavlus.

iVvant de l'étudier enfin lui-même, rappelons une der-

nière fois ce que ses devanciers étaient le plus incapables

de lui fournir :

Une technique des arts anciens;

Une méthode de recherches;

Une théorie de l'art.



CHAPITRE II

l'œuvre ARCHÉOLOGIOIE DE CAYLLS

I. — Les Mémoires d'archéologie à l'Académie des inscrip-

tions. — La critique et la technique.

Description générale fies .Mémoires. Diverses nouveautés. — 1° CriU(|ue

tles textes relatifs aux beaux-arts. Caylus et La Nauzc, etc. — 2" Res-

titutions de divers jirocédés. La peinture encausli(|ue, etc. Utilité des

études techniques.— 3» Restaurations de monuments d'après les textes :

Théâtre de Curion, Mausolée, etc. — Résumé.

Le 9 février 1742, Caylus, après le cérémonial frusaiic,

prenait séance à l'Académie des inscriptions, et s'asseyait

an banc des honoraires '. IJicn (pi'à celte date il ne fût

rien moins (jn'nn savant, et (|iie ^lanrepas, son puissant

ami, fi'il alors en |)Iace, mil ne put voir dans cette éleclion

Touvrafie de la faveur. (!!aylns n'avait pas encore doimé de

gages à rérudition, mais il lui faisait de co([ueltes avances.

La richesse de son cabinet lui constituait déjà un titre.

Maintes fois il eu avait f.iil les li(tniictirs à la ilompagnie,

et s'était pin à lui C(inuniiiii(pirr m'aciciiscmeiil qiicbpie

1. Lettre de iMaurepas à l'abbé de liotlielin, président : « .V Versailles,

le ;j février 1742. — J'ai l'honneur de vous informer, Monsieur, «pie le

roi a nommé M. le conUe de flaylus jiour l'eniplir la place d'acadéniirjen

honoraire de l'Académie des inscriptions et belles-lettres vacante par le

décès de J*\. de Rercy. Vous connaissez les sentiments avec les(piels j(>

suis plus parfaitement ipie personne du monde, Monsieur, \ulre très

humble et très obéissant serviteur. .'Slaurcjjas. » {E.r/r. dis Hrijislres

manuxcrils de l'Académie.)
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monument rare '. Son tour d'esprit le portait aussi de ce

côté. C'était maintenant trop jieu pour lui de jouir de ses

antiquités en curieux ou en artiste. Ce monde ancien, dont

les <( guenilles » avaient amusé ses regards, il brûlait de le

connaître à son tour; il sentait s'élever en lui une passion

d'étude que de froides traductions, des traités indigestes,

étaient loin de satisfaire. Il voulait, enfin, relever son

titre d'amateur d'un nom plus sérieux, et donner à son

goût la consécration quasi ofticielle de la science. Il fut

heureux en cela, car la seule ambition de sa vie fut satis-

faite. La Compagnie ne pouvait qu'être flattée de se voir si

haut prisée par un homme de cette qualité. Ouvertement

dédaignée par nombre de grands seigneurs, délaissée par

ceux-là même que leurs hautes fonctions introduisaient de

droit — et comme de force — dans son sein, elle mit à

s'adjoindre Gavlus un empressement facile à comprendre.

L'événement lui donna raison. Si elle rendit à Caylus un

très grand service, Caylus devait lui en rendre de plus

grands encore.

Le nouvel académicien ne se fait d'abord remarquer que

par son assiduité et son silence. Il est là comme à l'école,

écoutant et travaillant. Il peut dire, lui aussi : condo et

compono quœ mox depromere possrin; mais il faut qu'il se

hâte, s'il veut produire. A cinquante ans, il n'est que temps,

pour marquer dans la science, de se préparer un bagage

d'érudition. Heureusement, ce vieil élève a un autre bagage

d'artiste et de chercheur d<''jà si complet que le reste

viendra s'y ajouter comme de lui-même. L'édifice est

tout bâti. Il ne s'agit plus que de le couronner. Deux ans

y suffiront. Dès 1744, Caylus prend la parole au sein de

l'Académie; et, bien qu'il n'aborde pas de préférence

au début des sujets d'érudition pure , il y touche en

1. Bronze coinmunicjué à l'Académie en 173'J. — Cf. Mémoires dcl'Acud.

des inscr., XIV, p. 13.



Î6-2 ESSAI SUR LE CO.MTE DE CAYLUS-

passant '; encore quelques années, il s'en saisira, et cette

fois pour ne plus les abandonner.

Dans Tespace de vingt-une années — de 1744 à 1705 —
Caylus ne lit pas moins d'une cinquantaine de lectures,

dont plusieurs très considt'rables. Ouarante-six Mémoires

sont ou imprimés in extenso dans les Mémoires de la Com-

pagnie, ou louiiucment analysés dans les tomes cVHistoire'-.

11 faudrail sans dcmte crossir ce chitTre dune dizaine de

numéros pour être complet. Nous avons relevé sur les

procès-verbaux des séances plusieurs lectures dont il n'est

pas resté trace. Dans les brouillons de Cavlus déposés à la

Sorbonne, on voit aussi que certains cahiers de notes ont

dû se convertir en mémoires, aujourd'hui perdus ". Enfin

lui-même, dans divers passages du Recueil, fait allusion à

des travaux de ce genre que nous n'avons plus. Admettons

pourtant, ce qui semble incontestable, que nous ayons

l'essentiel de ces mémoires, et voyons ce qu'ils sont.

Ce qui frappe d'abord, c'est leur variété; (4, non moins

que leur variété, leur ui\it(''. Cavlus se disperse, on pour-

rait dii'e s'éparpille, sur une infinité de sujets qui deman-

deut des (pialités souvent fort différentes; mais ces sujets,

sauf (pielques-uns, sui- les(|U(ds nous ne reviendrons pas ^,

sont tous du ressort de lart ancien, notamment de l'archéo-

logie figurée. Quoique l'ordre c]ir(»U()logi(|ue de ces divers

travaux semble accuser une comjilète absence de suite et

de méthode, en y regardant de plus près, on verra <|u'ils

viennent tous plus ou moins se grouper autour d un cer-

1. Mémoire sur les pierres f/ravées (XIX, 239-250), H août 1744: — Éclair-

cissements sur fjuelqucs passar/es de Pline (XIX, 2o0-281), lii juin 174a, elc.

2. Voir la liste, à la Table des matières de Rozière et Chdtel.

3. Notamment sur la Nnviyation des anciens, ûoni il semble s'être liean-

coiip occupé. Il y a plusieurs liasses d'extraits sur ce sujet.

4. Nous voulons parler des descriptions de manuscrits du moyen âge
(Sm>- les fabliaux, XX, ,'51)2-377; — svir Guillaume de MacJiaut. X-X, 3'J9-

44(1, etc.). Sur ces divers essais, plus curieux qu'importants, voir supra,

livre I, cliap. ii.
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tain nombre de questions, toutes pratiques et techniques,

par lesquelles l'auteur se pique de résoudre les problèmes

de l'art. Leur choix est significatif. Si Caylus bat parfois

les buissons un peu au hasard; s'il a le tort, cà et là, de

l)aptiser « mémoire » un assemblage de notes décousues,

ou une série d'anas et de banalités qui font songer à un

Se/ectœ des beaux-arts ', il faut reconnaître que c'est là une

exception, et qu'en général nul ne sut mieux que lui poser

une question, la traiter avec rigueur. >sul n'assortit mieux

à la nature de son talent le thème à traiter, et ne se révéhi

mieux dans ses titres : Sur la porcehiine (rEf/i/pte, Sto- In

perspective des anciens. Sur la peinture à rencaustique. Sur

les armes de bronze trouvées à Gensac, etc. L'originalité de

ces éludes diverses saule d'abord aux yeux, et défmit déjà

ce talent d'ouvrier, d'artiste et d'érudil.

La forme en est aussi à noter. Remarquons d'a])ord que

leur importance, comme leur étendue, est fort iuégalc. A

juger seulement sur les titres, on ris(pierait but (b'

s'abuser. La liste imposante de ces dissertations mas(jue

plus d'un défaut; c'est une façade à fausses fenêtres. Un

certain nombre de choses peuvent disparaître, comme cette

[>age simplette intitulée pompeusement « Conjecture sur ce

qu'on appelait (jali're subtile du temps de Cdiarles IX », ou

celle sur « Deux antiquités trouvées dans des pierres de

nature différente ». Ce sont là des communications faites

en séance, et qui n'apportent qu'un témoig-nage de plus,

si ce témoignage était nécessaire, de l'universelle curio-

sité de Caylus. Il faut ainsi défalquer presijue un quart de

l'œuvre totale comme oiseux et sans valeur. Mais ce défaut

sert à mieux caractériser le rôle de Caylus à l'Académie.

Ce n'est pas un de ces auteurs à mémoires ])ien pondérés,

longs et lourds, méthodiquement divisés comme des ser-

I. De l'Amour des beaux-arts ,XXI. 1"4-191); Sur les princes qui ont cul-

licé les arts (XXIX, 160-166).
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nions, tels qu'en produisent les émules des Frérel el des

Fra:^uier. C/esl uu homme au(|U(d la leclurc attentive des

anciens suggère tout à coup des vues, des rapprocliemcnts,

des expériences de toute sorte, qu'il a liàle de vérilier,

qu'il intcrromjit à moitié faites pour eu porter la nouvelle

à ses confrères. De là rinq>r(''vu, voii'e le déc<uisu. Connue

Cavlus fait fort laid ses études, et qu'il lit les anciens avec

des venx à la iV»is très expérimentés et très naïfs, mille

détails le piquent et le surprennent, l'attirent à la fois sur

des ]jistes diverses, lui révèlent du premier ccuip ce que

maint humaniste de jtrofession ne trouva jamais au fond

de son encrier, (ics petites découvertes, qui le ravissaieut

d'aise, il en apportait, au jour le jour, la primeur à l'Aca-

démie, (pii (h'viul de |dus en jdus l'écho de son lahora-

toire. Elle eut ainsi le secret de ses joies, de ses recher-

ches heureuses, de ses insuccès. Rien de plus intime, de

plus familier que ces rapports; rien de plus remarquable

que les |)ronts de huite sorte (|ui eu résultèrent. (Ravins

fut singulièrement réconijieusé de celle sorte de candeur.

Cha(jue jour c ('lait une victoire nouvelle, la conversion

d'un anti(juaire allardé, la conquèle d'un ]»rosélyte, l'ému-

lation excitée chez quelque savant épiis à son tour dune

vieille question d'art hahilenn'iil rajeunie. A'est-il pas Arai

de dire (ju'à cet égard les irrégularités mènn:, les heurts

de la composition sont dans les mémoires autant d'indices

de vie, d'activité, et (ju'au lieu de reproclun' à (laylus de

n'avoir [)as « mis au point >> une dizaine de lra\aux —
lesquels aussi hien seraient à refaire aujouidhui, — il

faut lui savoir gr('' d'en avoir abordé h^ <piiuluple, d'avoir

|tartiuit poussé sa jioinle hardie, d'avoir plus ai:ilé de pro-

blènu'S (pie pr(qios('' de s(diilious. s'il es! \rai que Tespril

linniain ne IrouM' pas moins de prolit à cherchei" (pi à con-

clure?

Laissons maintenant ces généi'alités el entrons dans les
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parties solides de l'œuvre; étudions et montrons l'esprit

nouveau que (Jlaylus apportait aux recherches arcliéologi-

<|ues. Dégageons de ces matériaux hétérogènes ce qui

était neuf alors, ce qui était hon, ce qui mérite de rester.

Trois points principaux nous paraissent pouvoir être mis

en lumière : la critique dont Caylus fait preuve en inter-

rogeant les textes; — sa hardiesse et son honheur dans

les restitutions de divers procédés de l'art ancien; — son

originalité dans certaines restaurations de monuments

décrits par les auteurs. — L'n mot sur chacun d'eux.

La question des textes est la première que pose Cavius,

ou plutôt qui s'impose à lui dans ce nouvel oi'ilre de tra-

vaux. Rien de plus aisé à comprendre. Auj(Mird'hui même,

que tant de découvertes nous ont permis d'expliquer et

parfois de corriger les auteurs anciens, la criticpu' des

sources doit être la première occupation du futur archéo-

logue, (^es sources, (laylus n'était certainement pas sans

les connaître plus ou moins. Mais autre chose est de m;

[)as ignorer, autre chose de posséder. La grande dépense

de citations qu'étalaient ses confrères dut donner des scru-

[lules à notre amateur. Au lieu d'être tenté de j)rendrc à

peu de frais un hrevet d'érudition, il semhla plus soucieux

de soumettre ses lectures à un examen sévère. Nous

retrouvons ici cet amour de l'exactitude que nous avons

déjà signalé, augmenté de ce qu'il appelle quelque part

« les réflexions d'un hermite, d'un soiige-creux ».

Sa sévérité s'exerce à deux degrés. Avant d'atteindre

les auteurs eux-mêmes, elle prend à partie les traducteurs.

Caylus a hcali jeu contre eux. Avec une verve impitovahle,

il montre, par quelques exemples spirituellement choisis \

quelles idées fausses de sottes traductions ont répandues

4. Éclaircissements sur <juel(/ues passages de Pline qui concernent les arts

dépendants du deisin. (XIX, 2."J0-281.)
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sur les arls de laiitiquité. Avec aulaiiL de force (juc de bon

sens, il s'élève contre ceux qui, contents de savoir peu ou

jirou une langue ancienne, prétendent à traduire des ou-

vrages dont ils n'entendent pas la matière, et où leur igno-

rance technique les entraîne à de perpétuels contresens.

Si Caylus s'acharne ainsi sur un « sieur Durand », anleui"

d'une llisloiri' (Ir 1(1 i>('inlure ancienne^ ce n'est pas seule-

ment [larce ([uil a jtu lui devoir personnellement mainte

erreur, et qu'un |teu de dépit est naturel; c'est surtout

parce qu'il veut faire un exemple. Le sieur Durand s'appelle

légion au XYin*" siècle, dans mi temps où les traductions

sont encore pires (|ue l'érudition; quant au public, il croit

à ce qui s'im[)rimc avec }»rivilège. fiOmment sortir de là?

On sent la mauvaise humeur de Caylus au peu de ménage-

ments qu'il garde pour les plus réputés, jiour d'Olivet ou

pour Rollin lui-même, ('eux-là aussi, il les cite à sa Ijarre,

et les renvoie condamnés, convaincus d'incompétence '.

C'est qu'il lui lient à cœur d'établir, au sein de l'Académie

des inscriptions, comme naguère à l'Académie royale,

cette vérité nécessaire, que la langue de l'art mérite une

étude spéciale; ({ue les mots n'ont ni même valeur, ni

même sens, ni même profondeur, suivant qu'ils sont

employés par un artiste ou par un humaniste; que l'inter-

pri'tatioii littéraire, aj)j)li(jnée aux choses de l'art, conduit

à l'absurdité : qu'enfin il faut posséder la matièie doiù

traite un auteur, avant de le traduire. On a vu ailleurs

jusqu'à quel excès il abondait dans son sens lors(|u'il frap-

pait Molière lui-même d"un (Jdi pi-d/a/iin/i pour sa Cloire

du Val-de-Gràce. Il faul reconnaître (jnici le mal (''lait bien

plus enraciné, et (inaiicun coup de Cavins ne ris(]uait de

porter à faux.

Ecartons donc de dangereux intermédiaires : adres-

1. Éclaifcissemenls sur (/uel(/ues pas-'iar/es de Pline, clc, p. 2oo-25G.
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sons-nous aux anciens directement; instruisons-nous par

leur bouche. Toutefois, avant de leur demander ce qu'ils

ont pensé sur tel ou tel sujet, on peut s'informer de leur

caractère, connaître leur tour d'esprit général. Ces au-

teurs furent des hommes. Pour nous arriver grossis des

réflexions de maint savant, entourés de la double con-

sécration de la rareté et de la vétusté, leurs témoignages

n'en portent pas moins la marque de leurs défauts, de leurs

préjugés. Et Caylus, prenant en main les intérêts de l'art

dont il se constitue chaque jour plus hardiment l'avocat,

ébauche — ébauche seulement par malheur — l'enquête à

faire sur chaque auteur. C'est })eu de chose en soi que le

mémoire où il en traite ^
; mais c'est beaucoup, à cette

date, qu'une phrase de ce genre : u Pour distinguer nette-

ment et avec vérité les objets éloignés, le choix des verres

n'est pas indifférent ».

De telles vues ne sont pas rares chez ('aylus. Ses mé-

moires les plus négligés ou les phis ])refs nous frappent

par leurs éclairs de bon sens. Sa critique ptMit [laraitre

aujourd'hui élémentaire et décousue, C/est qu'il en faisait

sans le savoir ou sans se piquer d'en faire, ne rassemblant

ses idées qu'autant qu'il le fallait pour éclairer l'objet à

étudier. Il n'était pas moins hardi d'avancer alors que les

anciens ont eu des défauts comme nous, (|ue tel auteur a

pu parler légèrement, ou ne pas entendre ce dont il écrit,

ou ne pas s'entendre lui-même. Une critique attentive le

conduit ainsi, lui, l'ignorant de la veille, soit à corriger le

texte d'un auteur; — soit à démontrer que, par une con-

fusion arbitraire, les anciens désignaient d'un même terme

plusieurs opérations de l'art différentes -; — soit à reléguer

au second plan une autorité jusque-là incontestée. Partout

1. liéflexions sur les Hif^foriens anciens en rjénéral, et sur Diodore de
Sicile en particulier. (XXVII, yo-58.)

2. [CMatura.) De lu gravure des Anciens. (XXXII, "ei-lHl.)
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son respect pour ranti<[uilé ne nuil ni à sa sincérité, ni à

sa clairvoyance. 11 n'est dupe ni des grands mois, ni des

i;ros livres. Dans la rare survivance des (ouvres antiques,

il sent bien que tout n'a pas même valeur. Il pense des

textes comme des monuments, u qu'il y a un bon et

un mauvais anti({ue ». Pour éprouver les principaux, ses

connaissances teclinitjues lui servent de pierre de l(Uiclie;

puis, sans prétendre blesser les croyances de personne,

sans eonlrarier le culte dont la plupart bonorent également

loul ce (jui porte le nom d'antiquité, il expose les raisons

de ses doutes, discute, et conclut sans s'émouvoir.

De ce clief, il soulève plus d'un orage. Avec les meil-

leures intentions du monde, Caylus, en reprenant à un

point de vue spécial la critique des anciens, semblait

éveiller l'éclio d'une vieille querelle. Non qu'il ail jamais

abordé la véritable question des anciens et des modernes;

non qu'il ne fût, au fond, partisan convaincu de la supé-

riorité des premiers aussi bien en art qu'en littérature :

mais il avait le tort de substituer à l'esprit d'admiration

s\"stémali(|ue l'esprit de libre discussion, d'avoii' raison

contre de grandes autorités convaincues de petites erreurs,

de fonder enlin sa réputation sur cette découverte que les

anciens étaient faillibles. IMus sa critique était scrupuleu.se

et iiiinulieusc, plus on pouvail l'accuser il'enqdoyei" des

moyens détournés pour discréditer lanticpiité. 11 fallait

(jue la blessure dont l'Académie soutirait depuis Perrault

fût encore bien sensible pourcpi'on se méprit ainsi sur les

vérilaldes seuliiiiciils de (laylus. (!elui-ci htulefois. |)ar la

H.iliire même de ses éludes, ne put écbapper à la suspi-

cidii. [1 laissa (lire, el continua, en redoublant de |iru-

(leiicej connue on [>eut le voir dans son démêlé avec I abbé

de La Nauze au sujet de Pline '. Les Mcmoircs de l'Aca-

1. Cf. .Maury, l'Ancienne Acad. des inscriptions, p. 21 i.
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demie, aussi discrets que les Proci's-i'erhaux eux-mêmes,

se sont bornés à enregistrer les deux plaidoiries. Qu'il

serait piquant de connaître la physionomie de l'assemblée

au cours de ce débat contradictoire, et les sentiments qui

la partagèrent!

Jusque-là Caylus n'avait abordé IMine que jiour le louer,

iiu pour le défendre contre l'ineptie des commentateurs.

Il posait maintenant la question décisive — à laquelle il

devait forcément aboutir après tant de circuits et de méan-

dres dans ce labyrinthe qu'il connaissait mieux que per-

sonne, — l'autorité de Pline en matière artistique, la

pureté de son goût, la valeur de ses jugements. Les pré-

cautions, les ménagements dont Caylus s'entoure au début

n'en font que mieux pressentir la conclusion. Il absout

Pline d'avance : « Un seul objet sutlil pour occuj»er loiite

la vie, sans qu'on puisse encore s'assurer de l'avoir bien

connu ' ». Il se justifie lui-même des restrictions cpiil va

apporter aux éloges dont il comblait nnguère son auteur

favori, « son bréviaire » : « On commence toujours par

être ébloui, et un plus grand examen laisse enfin discerner

des erreurs que la réputation d'un grand homme et la dis-

position à l'admirer ne voilent que trop ordinairement - ».

Ceci dit, il n'hésite pas à déclarer que Pline lui paraît

(' plus physicien que connaisseur |)rofond dans la partie

des arts ». Il les a vus, eji quelque sorte, en <( qualité de

citoyen de l'univers ». D'ailleurs, il n'est pas original. Il a

puisé à des sources grecques, aujourd'iiui perdues, tout ce

qui reg-arde « le fond et la pratique des arts ». Et comme
les arts « en particulier » ne sont pas l'objet de son

examen, mais plutôt l'usage qu'on a fait des différentes

matières, on peut ne pas recevoir aveuglément tous les

jugements qu'il prononce du point de vue de l'art.

1

.

Réflexions sur quelques c/iapitres du XXXV^ livre de Pline. (XXV, p. 1 49. )

2. P. loi.
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Gaylas s'applique alors à démêler cliez Pline le solide

el le contestable. Il insiste davantage au début sur les dé-

tails (|iii révèlent en lui un demi-connaisseur; puis il se

donne du cliamp. Dans une série de cinq mémoires, distri-

bués sur un espace de quatorze mois \ il aborde la plupart

des questions relatives à l'art ancien, en décrit ou discute

les principales oj)érations. Il excelle dans le rapproclie-

menl lumineux, dans la conjecture ingénieuse. Les noms
d'artistes modernes, qu'une comparaison bien naturelle

amène sous sa ])lume, ravivent l'intérêt et rajeunissent le

débat. Le « mores pinxit » de Pline à propos de Zeuxis le

fait songer à Rapbaël; la vaste érudition de Pampliile lui

rnp))elle Léonard. Mais c'est Pline lui-même qui fait le

fond du débat, et qui en porte les frais. Nombre de ses

assertions arrêtent Caylus et le déconcertent. Prétend-il que

les Grecs ont inventé la peinture : il faudrait donc, répond

Caylus, qu'on eût oublié le dessin depuis la guerre de

Troie, où se voyaient des œuvres telles que le bouclier

d'Acbille. Or une telle ignorance (( ne peut succéder à une

si grande élégance dans le même pays, lorsqu'il n'a été

ni dévasté par les Barbares, ni bouleversé par des .trem-

blements de terre ou des volcans ^ ». Les étonnements de

Pline, la nature de certaines remar(|ues, les foi-mules de

son admiration soni l'objet d'une crilique subtile parfois,

mais non moins fondée. Sur les quatre couleurs grecques,

opposées par l'auteur aux couleurs romaines plus nom-

breuses, il écrira : <' Qu(d qu'ait été le sentiment de Pline

sur ce fait, le mérite île |;i peinture n'a jamais consisté

dans l'abondance et la richesse des cnuleiirs ^ ». Ici une

réllexion un |H'u plate lui dicte cette phrase : « Il semble

que de certains yeux ne peuvent voir que des sujets no-

1. Novembre 1752 à décembre 1153.

2. P. 155.

:i. V. 101.
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IjIcs. Cette rétlexion n'est pas d'un philosoplie ; elle est en-

core moins d'un amateur de peinture '. » Ailleurs, ce sont

ces histoires d'animaux trompés par un dessin, une pein-

ture, qui le laissent froids. Pline a vraiment tro[) l'air de

croire à ces historiettes, et surtout de vouloir qu'elles

servent à juger un artiste. Enlin, même pour ce qui con-

cerne la pratique des arts, Pline n'est pas à l'ahri de toute

critique : ici, une réflexion dé])lacée; là, une contradiction;

ailleurs, une naïveté; enfm un excès dans l'éloge ou un

manque de restriction dans le jug-emcnt, sont des indices

suffisants pour qu'il paraisse seulement « médiocre » à des

yeux si éclairés.

D'une main non moius sûre et non moins hardie, Caylus

caractérise les lacunes générales de Pline critique d'art,

comme aussi la beauté très particulière de son œuvre, et

l'étendue des services qu'elle nous rend. Ce qu'il laisse à

dire est énorme : « Le dessin, l'effet des muscles, le senti-

ment de la peau, la précision du trait, la beauté du caractère,

la justesse de l'action, le balancement des parties, lu sim-

plicité et par conséquent la grandeur des compositions,

en un mot le sublime de cet art- ». Sa part est encore belle :

il est reconnaissable à ces « traits de feu », à ces images

« qu'on ne trouve dans aucun auteur ni si fréquemment,

ni d'une si grande beauté ». Son éloquence lui est propre;

d'un mot parfois très simple, elle frappe, touche, saisit.

Et pourtant Pline n'est qu'un bel écho. Il a dû emprimter,

et « peut-être plus sur cette matière que sur les autres.

Aussi je croirais volontiers qu'il n'a donné de son chef

aucune définition de l'art, mais qu'il s'est échauffé sur les

beaux endroits ". » Est-ce le méconnaître? Non, car il in-

dique parfois lui-même ses sources; il n'écrit donc que

L P. 162.

2. P. ISO.

3. P. 172.
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d'après autrui. Est-ce le rabaisser? Non, car c'est le propre

du talent, vi même du a'énic, de marquer à son sceau les

idées d'autrui repensées à nouveau. « D'ailleurs, remarque

Cavlus, on peut avoir toutes les parties cpie nous admirons

dans Pline, et ne pas savoir un art aussi profondément

(]ue le savaient les auteurs qui lui ont fourni cet extrait,

et qui sans doidf étaient artistes eux-mêmes. Les tiails

qui portent cette même empreinte ne doivent pas diminuer

la reconnaissance que nous avons à Pline d'avoir choisi

des passai^es qui nous conservent des idées si justes et si

i:raniles du mérite des anciens '. »

Quelque circonspecte et motivée que fût cette critique,

(^avlus n'en avait pas moins porté la maiu sur l'arche

sainte. Instituer un dé])at sur l'auteur dont le nom seul

tranchait ahu's tout débat, mt'tlre en (|ueslion une autorité

comparahh' pnur les beaux-arts à celle d'Aristole nai:uère

pour la littérature, c'était des nouveautés la plus dange-

reuse. Aussi un fougueux jiartisan des anciens, La Nauze,

n'attendit-il pas au delà du Irdisii'ine mémoire poui' ré-

jiondre à (>aylus. Nulle part n'éclate avec |)lus <r(''vidence

le conllit entre les deux méthodes, entre C.aylus et l'an-

cienne érudition. Division symétrique et ai'tilicielle ", éloues

outrés, admirati(tn aveugle, ou iu''i^ation de toute critique,

voilà (oui Cl' (]u"on lrouv(^ dans ce Mrinoire sur lu ))\(tn'ih\'

dont Pline Iraitp de la peiiiiure. Pline y est exalté connue

])hilosoj)he, comnif ciloveu; il est juslilié ])ar ses « inten-

tions morales ». Il csl [tn''cis('"inent lou<'' pour sa " miMliode

exacte », que l'aulcur ((•iit'ond ici avec les divisiinis du

discimrs. Il csl ('lo([nciil : comment ue serait-il pas le

meilleur' «les crillipies.' ! ( hi sait (jue les savants, quaud ils

soûl amateurs et véritablement connaisseurs (et Pliiu'

1. 1'. ii;i.

1. l'Iino est tour ù tour loué roninic : r philosophe cl ciloyoïi; i" pliy-

siricn et naluraliï^le ;
3" amateur et connaisseur; 4" historien et chrono-

loKisle.
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était par définition l'un et l'autre pour La Nauzc), par-

lent des grands principes d'un art encore mieux que ceux

qui l'exercent; la théorie et le raisonnement sont [larticu-

lièrement le partage des uns, — la pratique et l'exécution,

l'afTaire des autres.... » Youdrait-on par hasard qu'un écri-

vain se compromît à des études d'artisan? « Ces sortes de

connaissances pratiques, indispensables pour un ouvrier,

ne sont pas de celles qu'on exige d'un connaisseur. » —
Mais la vérité, mais l'exactitude? — « En matière de stijle

comme en matière de peinture ', les savantes exagérations,

bien loin de donner atteinte à la fidélité de l'imitation, sont

quelquefois nécessaires pour lui inijirimer le caractère

de l'exacte vérité. »

A ce credo^ qu'un Batteux, un Gédoyn, un Marmonlel

durent accueillir avec enthousiasme, opposons la simple

et nette déclaration de Caylus dans son premier mémoire :

« Personne ne respecte plus les anciens et ne les étudie

plus volontiers que moi; mais ils demandent quelquefois

de l'examen, et le bon sens autorise les restrictions - ».

Mais Caylus ne s'en tient pas à la critique des textes. Si

lumineuse, si exacte qu'elle soit, l'exégèse ne lui suffit

pas. Sans doute elle précise et rectifie nos notions de l'art

ancien; mais elle ne nous fait rien voir, rien toucher; elle

ne donne qu'une satisfaction inlcllccluelle. Un tel résultat

peut contenter le savant. Caylus veut quelque chose de

L Toujours cette confusion des deux arts! La prétendue maxime d'Ho-

race, d'ailleurs tronquée et toujours incomprise, aura été le fléau du
XYiii'' siècle.

2. Caylus ne répondit pas autrement à la diatribe de l'abbé La Nauze
qu'en continuant son enquête. Peut-être cependant peut-on voir une allu-

sion malicieuse dans cette conclusion du 4" mémoire : « Plus je lis,

moins je puis établir de certitude sur les auteurs par rapport aux arts.

Il faut voir les ouvrages pour en parler, et avoir une connaissance solide

et bien établie pour en écrire. Les anciens eux-mêmes, et le plus grand
nombre des modernes, n'ont pas toujours admis ces principes. Ce reproche,

aussi bien mérité, me donnera du courage pour présenter les doutes que
les récits des anciens auteurs me fournissent assez souvent sur les arts. »

18
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plus : son effort tend à transporter les questions d'art du

domaine de la discussion pure dans celui des faits. Parler,

c'est bien; montrer, c'est mieux. Pas d'argument qui

tienne devant une expérience. Aussi Caylus ne serre-t-il

les textes d'aussi près que pour reconstituer après coup,

sur leurs donnéf^s strictement observées, l'objet qu'ils

décrivent, et donl la vue seule peut éclairer. Nous tou-

chons ici à sa Icntalivc la plus originale. Démontrer ou

démentir l'assertion iriiu auteur jtar une série d'expé-

riences, voilà ce dont personne avant (lavlus ne s'était

avisé. Par là il Iraliit bien ses origines. C(unme il étail

naturel qu'un pur savant ne songeât point à franchir le

pas (jui sépare la critique de la pratique, il était inévitable

qu'un praticien, en devenant savant, le francbit sans s'en

douter. La main si experte à manier le pinceau, le crayon

ou Faiguillene fixait, eu pétrissant cires, terres ou métaux,

que changer d'oulil. Et (caylus devait s'y prêter d'autant

plus volontiers, qu'il trouvait là le moyen d'accréditer

auprès d'un nouveau public ses idées favorites. On sait

l'importance qu'il accordait à la teclmi(|ue : cli.iqiie pro-

cédé nouveau enricbissant l'art d'un effet inniveau, ayant

sa beauté et son langage propres, il ne lui étail pas difficile

d'établir entre les deux une coniuwité si natui'elle, et de

se complaire dans celle découverte ius([u'à transformer

en cause déterniiuanle une simj)le condilinn. Sa langue

s'en ressent : « les arts », sous sa plume signilie [)resque

toujours « les opérations des arts »; comme le mot « opé-

ration », dont il use et abuse, désigne parfois ce qu'il y î<

de plus intellectuel dans l'œuvre d'art, savoir l'idée pre-

mière ou la e(ini|iosili(in. — (Jnoi (pi^ui pense dune lelle

confusion, el (piel(|nes scrupules qu'elle puisse inspirer,

Caylus, en .ippli(juant au.\ (jueslions d'archéologie la

méthode jiratique, ex|>(''rimentale en quebpie sorte, (ju'il

aj»plii|nail naguère aux (pu'slions d';irl niddeiiie, n'en
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réalisait que mieux sa double ambition : faire toucher du

(b)igt, en les rendant concrètes, les diverses opérations

des anciens sur les arts, et ouvrir du même coup à l'art

moderne une nouvelle carrière, par la démonstration des

procédés perdus qu'une étude attentive peut reslituer.

Voilà donc les sciences, chimie, mécanique, histoire

naturelle, etc.
;
puis les métiers, art du potier, du forgeron,

du verrier, etc., appelés en consultation. Ce n'est plus de

goût, de lignes et de formes seulement que parlera Tanti-

([uaire, mais aussi de fabrication, de trempe, de pâte, de

couleur, d'outil, A l'éducation de l'esprit il devra joindre

celle des sens; au tact de l'œil, celui de la main. Il devra

non seulement savoir, mais opérer : et dans ce» but, il

s'assimilera successivement des diverses sciences et des

divers métiers la dose nécessaire pour parler de chaque

objet en savant, en ouvrier., et enfin en artiste ou eu cri-

tique, (rétait tracer à l'archéologie un t(d progranniie,

qu'elle passait au rang de science du premiei' ordre. Mais

c'était aussi l'enrichir si subitement, quelle dut ressentir

quelque embarras de l'excès même de ses richesses.

Lui-même, bien que de beaucoup le mieux préparé,

Caylus ne put suffire à tout. 11 avait (railleurs tr(q) de sens

pour croire que l'antiquaire puisse être universel. Ce serait

le mal comprendre. Il voulait seulement que celui-ci,

dominé par l'idée du but à atteindre, fît servir à ce but

non pas uniquement tout ce qu'il savait par lui-même,

mais tout ce qu'il pourrait savoir par les autres. A lui de

diriger l'enquête, et de la faire dans un certain sens, pour

confirmer ou infirmer une idée : mais la prudence exige

qu'il s'entoure d'hommes spéciaux pour certaines recher-

ches trop particulières, et que ses conclusions reposent

sur leur autorité. Ainsi lit-il lui-même quand il jugeait ses

lumières insuffisantes, ne s'adressant jamais qu'aux plus

compétents, tantôt à des savants, tantôt à des artisans.
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A Jussieii, il demande la véritable iialure de la pieire

obsidienne \ ou la manière de préparer le papyrus -, — el à

son forgeron la trempe des armes de cuivre '\ A un ingé-'

nieur, il demandera la coupe d'un chemin romain, et

lanalyse des divers lits de construction; avec Rouelle, il

étudiera les embaumements des Égyptiens; mais, au lieu

de se contenter d'une description, il expérimentera,

auteurs en main, les propriétés des bitumes et des

asphaltes employés à cet objet, et ce lui sei'a une occasion

de déclarer Hérodote plus exact que Diodore '*. Majault

sera son collaborateur pi'éféré pour les questions de cou-

leurs appliquées à chaud ou incor})orées '; pour les autres

(juestions, ce sera le D"" Roux. A cette liste il ne manque

pas même mi mathématicien : Camus l'aidera par ses

calculs à montrer la machine tournante du théâtre de

Curion *"'.

Dans ces diverses restitutions, Cavlus dirige tout et ne

laisse rien au hasard. C'est lui qui pose les con(liti(uis du

problème, qui en mar(jue les points })rincipaux et limite

rigoureusement à ses divers collaborateurs le champ de

leurs recherches. Lui-même se fait tout h tous, suit de

Tudl l'expéi'ience, la suspend, la pi-oh^nge, la varie.

Etant lui-même un peu physicien, un jxmi chimiste, d'ail-

leurs doué d'adress(^ el de sang-froid, il saisit tout, et en

parle si bien, (lu'on se demande si ses aptitudes scientili-

ques n'égalaicid ou même ne surpassaient pas les autres.

Tantôt il encadre dans son mémoire le rappoi't de son opé-

rateur; tantôt il l'abrège el l'accommode à son sujet, avec

1. Explication d'uiipassage de Pline dans lequel il est (/nesiion de la pierre

obsidienne, X.XX, 457-003.

2. Dissertation sur le papyrus, XXVI, 207-32 I.

3. Sur les armes de cuivre dérouvertes à Gensac, XXV, lû'.'-123.

4. Des emtjaumements des Kf/>/ptiens, XXIII. M!)-liO.

!3. Sur la peinture à l'encaust/(/ue,X\\lU, 17!)-21-2. Sur un moyen d'incor-

porer la couleur dans le marbre et de fixer le Irait, XXIX, lOtJ-177.

G. Du théâtre de C. Scriijonius Curion, XXIIl, 3G'J-.'i9i, avec 4 planches.
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non moins traisance (jne de clarté ; tantôt enfin ce sont ses

})i'opres expériences et ses réllexions qu'il expose, et on ne

Vy trouve pas inférieur. Tous ces sujets ne sont pas égale-

ment approfondis; mais tous témoignent d'un véritable

esprit scientifique. S'il parle de la porcelaine d'Égvpte,

si dure et si brillante, on peut compter qu'il soulèvera la

question de cuisson et de combustible. Lu autre jour,

le résultat d'une expérience lui suggérera un doute, (|u'il

soumet à l'Académie. Ou encore, s'il émet nne asser-

tion, c'est pour provoquer le débat contradictoire d'où

il attend la lumière. Ainsi prit naissance la discussion

sur les armes de cuivre découvertes à Gensac '. Les uns

n'y voyaient que des é})ées de parade; d'autres les décla-

raient modernes. Que fait Caylus? Il en forge de sem-

blables, reproduit l'alliage, la forme, jusqu'aux variétés.

Il les éprouve : elles sont supérieures en trem[)e, en

solidité, à celles (|u'a trouvées M. de Trudaine, Il les

apporte alors <à la Compagnie, raconte le détail de ses

opérations, et affirme que les épécs découvertes sont non

seulement ofTensives aussi bien que défensives, mais

encore antiques et romaines, 11 prouvait le premier {loiiit;

il n'avançait le second que pour soulever une discussion,

qui d'ailleurs ne se fit pas attendre, Lévesque de la Rava-

lière prit le contre-pied de sa proposition, et nia, avec

force textes à l'appui, que les anciens connussent autre

chose que le fer, Barthélémy concilia ces deux opinions

extrêmes. Les anciens connaissaient le cuivre — Homère

suffit à le prouver — et les Romains le trem[)aient fort

bien. Quant à l'objet même du débat, il y voyait bien,

avec Caylus, des armes défensives ou ofïensives, mais

d'une époque assez basse; elles auraient appartenu soit

h des Romains établis en Gaule, soit à des Germains de

1. T. XXV.
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l'rjioquc de Childéric. f'/cst ainsi que r<iini;i])l(' savant,

pris pour arbitre dans ci' déliai entre rexpérience el Téru-

dition, rajtpelait à Tune le danger des hypothèses, à

l'autre le danger des affirmations absolues. Caylus dut

être satisfait : il n'en demandait pas davantage.

Mais son triomphe dans ce genre de restilulion est la

fameuse découverte de la peinture encaustique '. L'histoire

en mériterait même un chapitre spécial : limité comme
nous le sommes ici, nous donnerons au moins l'indispen-

sable. Dix ans aujtai'avant. (-avlus avait déjà entretenu

l'Académie de ses recherches; quand il revint sur ce sujet

en 1755, pour la troisième fois ^, ses espérances s'étaient

changées en certitude. L'Académie, à la Saint-^Lirtin de

l'année 1754, avait été conviée à examiner un tableau

[)eint à l'encaustique dont elle avait elle-même fourni le

sujet : c'était une Minerve, comjiosée par Yien, d'après

le pi'océdé des anciens retrouvé par (Caylus. Devant ce

comniculairt' vivant du fameux jiassagre de Pline "', grande

fut la stujiéfaclion des savants. L'émotion des artistes ne

fut pas moindre. Tout le monde courut à l'Académie, chez

]\îme fiei^llrin, chez La Live, où le tableau fut succes-

si\cment exposé, [lour prendre une idcM' exacte de celle

peiiiliii-e deux fois jiei'dne, el dans ses (eu\i"es, el dans

ses procédés. La découverte de ('aylus alla d'abord ;nix

nues. Puis, comme ses explications se faisaient un peu

attendre, l'admiration se tourna en envie, l'envie en déni-

grement, (le qui était d'abord une r(''V(diilioii dans l'art,

linil par être moins (pi"nne n(nn-e;nil(''. liachelier, d'antres

encore, à en croire les bonnes langues, connaissaient le

fameux « secret ». Après le |»amphlet de Diderot, chacun

1. T. XXVI II.

2. Le 2" niùrnoirc paraît avoir vlù lu à l'Académie royale de pcinliire. —
Cf. Fréron, Année littéraire, l'u-J.

3. H. N., XXX, c. 11.
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voulut ajouter son mot : toute une généralion a raisonné et

déraisonné dès lors sur le ceris pingere et picluram inurere.

Quant à Caylus, il se borna, dans un lumineux mémoire,

à exposer les diverses phases de sa découverte. Ses détrac-

teurs furent pour lui— et demeurent pour tous les lecteurs

de bonne foi — comme s'ils n'existaient pas.

Ce que ce mémoire apportait de nouveau sur la ques-

tion a été trop bien étudié dans un ouvrage spécial ' pour

que nous ne nous bornions pas à un simple résumé. Des

quatre variétés d'encaustique dont parle Pline, Caylus n'a

retrouvé que la première, la peinture à la cire encaus-

tique, c'est-à-dire brûlée, et la quatrième, l'encaustique

des murailles. Il déclare lui-même ne pas entendre la

seconde ^ celle sur ivoire avec le cestnoii ou viriculuin\

quant à la troisième, l'encaustique des vaisseaux, il la

réserve, dit-il, pour un mémoire spécial ". Or, sur les

points traités, tout ce qu'il dit a été reconnu pour techni-

quement exact. Dissoudre les cires dans les huiles essen-

tielles, appliquer sur le tableau les pâtes ainsi obtenues,

les parfondre ensuite, une fois appli<juées, au moyen de

la chaleur, voilà proprement la méthode de la peinture

encaustique, voilà ce que Cavlus a le premier démontré,

ce qui demeure acquis. Sans doute, sa pratique, vivement

critiquée par MM. Gros et Henry, était incommode et lente.

Il faut néanmoins remarquer que, dans son premier

mémoire, Caylus se rapproche beaucoup de la pratique

moderne, avec ses godets, et ce réchaud qu'il appelle « la

palette spéciale de l'encauste ». Il conjecture même assez

exactement ce que peut être l'instrument à forme de

1. L'Encaustique, pa.r H. Gros et Cliarles Henry, in-3. 1884. Librairie de

l'ArL)

2. Il n'entend pas davantage le coloriage des statues, pas plus que la

polychromie appliquée à l'architecture. Mais combien y a-t-il de temps

que ces idées nous sont familières?

3. Ce mémoire ne nous est pas parvenu.
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IVuillo (le bétoinc. Son silence sur ces divers points dix

ans plus tard sembb: indicjuer qu il sesl heurté à des diffi-

cultés imprévues, et qu'il a renoncé à des outils de fer.

Les auteurs ingénieux du livre qui semble définitif sur la

question, ont pu, grâce à de sagaces recherches dans nos

musées, et à de nombreuses expériences, remédier à ces

inconvénients, et combler toutes les lacunes du mémoire

de Cavlus : ils ont pu restituer les instruments, et, partant,

la manœuvre; étudier des fragments conservés par miracle

et les rapprocher de la façon la plus inattendue '; donner

à leur imitation toute la perfection désirable; varier enfin

leurs procédés, et rendre compte de tous les genres ou

sous-genres qui étaient pour ('aylus autant de problèmes.

Leur supériorité est évidente. Ils n'en reconnaissent pas

moins deux faits :
1" que les principes établis par Cavlus

sont les vrais ;
2" que les tables dressées par lui ])our les

mélanges proportionnels de couleurs et de cires sont d'une

exactitude rigoureuse. Il nous suffit, pour l'objet g-énéral

de ce livre, de cette double constatation.

Dans ces diverses tentatives, nous voyons Caylus

attentif à une foule de petits problèmes qui, s'ils ne sont

pas tous uniquement du ressort de l'art, ne contribuent

pas peu à nous donner de ses moyens et de ses effets une

connaissance plus approfondie. Ces problèmes, ('aylus

excelle à les soulever, à les faire sortir du passage le plus

insignifiant en apparence, parce que, insli-uit comme il

l'est des moindres ressources de noiic ail modeiiic, la plus

fugitive indication des anciens lui est matière à commen-

taire. « Les arts, aime-t-il à répéter, ont été souvent

perdus et retrouvés. » Vdilà jiourquiu il cherche el il

trouve. Il a des curiosjU'-s et des (''tounenieiils d'iiiveuleur,

1. P. 23 : Portrait di- la lilh; de Dinsrnrr, rrstitué pav le i"aiiproohc-

mcnt d'iin fragment cunserM' A l'aris ri il'iiii fragment conserva à Lon-
dres.
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})liis encore que do savant. Parfois, c'est la grandenr qu'il

admire le plus dans certains arts des anciens; cotte gran-

deur supposait dos moyens mécaniijuos bien supérieurs à

ceux que nous possédons. La mesquinerie de nos couvres

réputées colossales le fait rougir. Qu'est-ce que la diffi-

culté de nos plus vastes constructions auprès do ces deux

édifices d'une seule pierre voyageant on Egypte par terre

et par eau *? Que sont les opérations nécessaires à la fonte

d'une grande œuvre moderne, comme cette statue trop

vantée do Louis XV ", auprès de colles que dut exiger un

colosse comme celui de Rhodes "? (lavlus raisonne tour

à tour sur les deux questions, avec la compétence d'un

ingénieur quand il calcule le poids dos monolithes et la

valeur des forces mouvantes, et avec colle d'un fondeur de

profession ' lorsqu'il monte pièce à pièce le géant de

bronze, qu'il en recompose le geste et l'atlitude. — Tantôt,

par contre, ce qui fait son étonnoment, c'est la délicatesse

et la subtilité des moyens. Dans ces trois feuilles d'agate

de différentes couleurs que l'artiste soudait ensemble de

manière à former « des accidents admirables », quel raffi-

nement! Et dans ces coupes de verre ornées de camées

rapportés à la surface, puis amalgamés au fond par le

moyen du feu, enfin repris au tourot et travaillés avec la

dernière perfection, quelle richesse "! Il faut voii- avec

quelle exactitude Caylus explique le détail de ces mer-

veilles, quels soupirs il pousse en pensant que de tels

1. Sur deucp édifices d'une seule pierre transportés sur le Nil des carrières

d'Éf/ypte l'un à Sais, l'autre à Butos, XXXI, 23-41.

2. La fameuse statue dont il est tant parlé dans les pièces manuscrites
de Bachaumont relatives aux Beaux-Arts. (Bibl. de l'Arsenal.)

3. Réflexions sur les chapitres du XXXIV'^ livre de Pline oii il est fait

mention des ouvrages de bronze, XXV, 33o-368.

4. Caylus était particulièrement compétent sur ces questions de fonte,

et Falconet le reconnaît dans les opuscules où il traite de cet art. {Sur la

statue de Pierre le Grand.)

5. Des vases dont les anciens faisaient usage dans les feslins, XXIII,
342-369. •
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secrets sont perdus. Certes, s'il ne tenait qu'à lui, ils

renaîtraient. Mais son laboratoire est déjà assez rempli,

sa table de travail assez surchargée, pour qu'on ne puisse

lui en vouloir de n'avoir pas compris dans ses expériences

ces deux extrêmes de Fart, le colosse et le camée.

Il dut le regretter. Une représentation raisonnée, logi-

que, par tous les moyens dont l'art et l'industrie dispo-

sent, tles principales descriptions relatives à l'art ancien,

semble avoir été de })lus en plus l'objectif de Caylus, sur-

tout dans les dernières années de sa vie. La méthode qu'il

ap])liquait aux procédés de l'art pour les vérifier, il voulut

l'aïqiliquer aux (ouvres elles-mêmes, pour tâcher de

donner la vie à celles que les auteurs oui analysées d'un

peu près. Au buid, c'est toujours la même tendance,

le même besoin de rendre visible aux yeux ce qui ne

parle qu'à l'esprit, ('omme il m? peut voir mentionner

une opération singulière sans couru* à sa table pour la

tenter, il ne peut lire la descrijtlion d'une ceuvre curii'use

sans saisir le crayon pour la représenter. En un mol, après

avoir réinventé des procédés, il veut dessiner des descrip-

tions. Entreprise délicate entre toutes, et même conjectu-

rale iiartouL on lauivre à restituer n'a laissé de (races

(|n«' dans le nu'inoire des écrivains, ou ne repose pas sur

des données exactes qui limitent les solutions. De là le

reproche que l'on peut adresser à ces grandes planches où

(la\lns essaye de repioduire les peintures de la Lesché

d'après Pausanias , ou le bûcher d'Ephestion cl le eliar

d'Alexandre d'après Diodorc. Ce n'est point que ces ten-

tatives ne soient intéressanifvs. Elles le sont beaucoup au

contraire, en ce sens (|n"nn dessin, même vague, donne

de l'oMiNri' nue idi-c pins précise qiu' la pins minutieuse

desciiption. Encore ici, (îavlus voit juste (jnand il veut que

l'on juge de l'art ancien par les yeux et non jtar le senti-
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ment. Mais encore faut-il que ces restitutions aient une

base solide. Or, dans le premier cas, Caylus ne s'est pas

aperçu dune méprise capitale de Pausanias *; et dans les

deux autres, ce qu'il donne est plausible, mais arbitraire ^

Il V a certes plus d'une réflexion juste dans son commen-

taire. Mais que dire du plan lui-même de l'oeuvre, sinon

qu'un autre en tiendrait tout aussi bien la place? Caylus

est ici dupe de la meilleure de ses qualités, la rigueur. Il

a si péremptoirement démontré l'exactitude de certains

auteurs (sur des questions, il est vrai, très spéciales), qu'il

croit trop qu'on peut et qu'on doit les prendre au pied

de la lettre. Dessiner d'après un texte est un amusement

innocent en soi, et peut-être utile. Mais la facilité qu'on

éprouve à traduire certains auteurs par des lignes est-elle

une pierre de touclie qui serve à juger du [>lus ou moins

d'exactitude de ces auteurs? Les deux modes de traduction

sont-ils comparables, et, s'ils le sont, ont-ils la même
mesure? A y regarder de [)rès, on retrouverait ici une

dernière trace de cette confusion entre deux outils si dilï'é-

rents, la plume elle pinceau. Telle description, <[ui fournit

à l'esprit l'idée la plus avantageuse, est intraduisible par

le crayon, sans que le modèle dont elle s'inspire soit infi-

dèlement dépeint; et telle, qui ne dit rien à l'esprit, peut

donner lieu à un dessin précis, sans être exacte pour cela.

Vérité, précision, exactitude, autant de termes qui n'ont

de valeur un peu fixe qu'entre objets de même espèce, et

([ui prennent des sens très différents en passant d'un art

il un autre. Les anciens se seraient-ils préoccupés d'écrire

pour les dessinateurs de l'avenir? Caylus agit un peu

1. Voir Bertrand, Philostrate et son école, p. 69 et suiv.

2. Il s'aperçut lui-même, au dernier moment, d'un défaut de construc-

tion qui aurait empêché le char d'Alexandre de marcher. — Quant au

bûcher, il aurait pu être entendu d'une toute autre manière. {Su)' le

Ijùcher d'Epliestion, XXXI, TG-86, avec 1 planche; Sur le char qui porta le

corps d'Alexandre, XXXI, 86-99, avec 3 grandes planches.)
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comme s'il le croyait. Le août par lequel il croit autoriser

ces sortes (ré(juivalents, n'est ici que rar])itre chimérique

d'une question cliimcrique. L'erreur en est le résultat :

Cavlus fait aux tableaux de Diodore les honneurs de son

crayon, et croit en établir ainsi la vérité, taudis ([u'il ne voit

chez Philoslrate que des tableaux imaginaires, uniquement

j)arce qu'il n'a pu en lixer les descriptions sur le [tapier.

D'autres restitutions soutiennent mieux l'examen. Quand

la singularité d'une œuvre décrite par les auteurs com-

porte la solution d'un problème technique en même temps

que la satisfaction générale des règles de l'art, Caylus est

i\q tous ses contemporains le plus capable de se rapprocher

de la vérité. Ainsi pour le théâtre versatile de Curion '. On

a longtemps discut('' hi jHissil)ilité d'une machine énorme,

suspendue sur un seul pivot, et capable de toui'uer sur (dle-

mème avec la foule qui en remplit les gradins. C.aylus la

crovait l'éalisable, et tel est aussi l'avis des deux derniers

critiqut's qui oïd agité la (pu'slion ". (>eux-ci reprochent

avec raison à la restitution de (jiinina •' un défaut d'é([ui-

libre qui provient de la position (excentrique des pivots :

on peut faire remarquer que la restitution de (laylus, anté-

rieure à celle de (lanina Ini-mènu', et sans doute ignorée de

ce dernii'r, n'a |)as ce défaut. De jdns, elle r(''poiid mieux

aux conditions du ju'oblème, en ce que l<'s deux scènes

])euvent être complètement adossées Tune à l'auli'e, et

décrivent chacune un cercle complet. La reslilulioii ([ue

proposent MM. Il(iiu<dle d XfMKd, est fort ingénieuse et

simple; mais, si nous en croyons des yeux ]dus savants

(pie les n(jlres ', il ne semble jkis (|ue celle de (iavlus le

1. XXIFI, .36'J-:30i.

2. Pline, XXXVI, 24. — Voir, an iiint Amimutiikathe, l'arliilc de MM. JIo-

inollc cl Ntinot dans la Nouvellf Encyrlnpô,die.

:!. Canina, Arch. rom., pi. C.W.
i. Nous sommes ol)lif,'é tic nous rcU'anchcr ici derrière un avis compé-

tent, celui de M. Boeswillwald, archilcclc, inspecteur gtinéral i\r< monu-

ments historiques.
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cède à la leur sur ces deux poiuLs. Leur solution con-

lirme donc celle de notre auteur au lieu de l'iidirmer; ce

uest pas une interprétation nouvelle, c'est une variante.

Ajoutons, à l'avantage de Caylus, que cette démonstration

théorique, schématique en quelque sorte, ne lui a pas

sulfi. Il a cherché, avec son collaborateur Camus, les points

d'application des forces qui entraîneraient la machine ; il

a imaginé pour le [)lancher, les châssis, les roues,

l'assemblage général des pièces, tout un mécanisme rai-

sonné et vraiment séduisant. En irait-il de même sur le

chantier que sur le papier? A voir ces plans et ces coupes,

on serait tenté de le croire.

Enfin, pour la (juestion du Mausolée ', abordée par

Caylus 'avec tant de confiance, une conq)araison de son

travail avec les résultats acquis aujourd'hui - tournerait

trop à sa confusion, s'il était juste do la lui intliger. Ce

monument, dont des fragments considérables, récemment

retrouvés, font rornement du Musée Britannique, et dont

un artiste français a pu tenter sur les lieux une restaura-

tion définitive, n'était alors connu que par les textes anciens

et quelques vagues récits de voyageurs modernes. Nous

n'avons pu trouver l'ouvrage de Fischer d'Erlach auquel

Caylus fait allusion "; mais pour qu'il ait jugé que ses

plans n'avaient rien de satisfaisant, il fallait en effet qu'ils

soutinssent bien peu l'examen. Toutes les études du même
genre ne pouvaient d'ailleurs, à cette date, qu'être con-

jecturales. Telle est aussi la restitution de Caylus. C'est

proprement la description de Pline réalisée d'après une

induction aussi rigoureuse que possible, qui tient compte

cependant des exigences de la construction et de celles du

goût. Ce que Caylus obtient ainsi, on le devine : un objet

1. Dissertation sur le tombeau de Mausole, XXVI, 321-333, 4 planches.

2. Voir, à l'École des beaux-arts, la belle reslilution de M. Bernier, 1870.

3. XXVI, 322.
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ni vrai ni faux, à égale distance de la fantaisie telle que

les artistes un peu lettrés la pratiquent ', et do la réalité

liistorique. Les colonnes corinthiennes, les niches gar-

nies de statues i»ar exeni[)le sont de pure iiiviMilion ; en

revanche, le ptéron est compris, et le soubassement est

acceptable. D'autre part, certaines erreurs s'expliquent

peu, comme erllc (pii place au-dessus d'une chambre une

pyramide pleine (|ui l'eût infailliblement écrasée. Instruit

j)ar le monument africain (huit il donne le dessin comme

une [u-euve à ra[)pui de son projet -, (Jaylus aurait pu

adopter l'assise en encorbellement (]ui seulf le rendait

praticable. Mais il est piquant de constater que c'est au

nom du goût (pie celle faute a été commise, (^ayhis scin(h'

la partie jnramidale en deux tronçons inégaux, dont les

plans se coui»ent à angle obtus. Il marie ainsi, par un effet

bizarre (piil croit agréable, le souvenir de la pyramide à

degrés avec celui de la [lyramide à pans lisses (Ui de l'obé-

lisque. P()ur(juoi? Parce que le mausolée devait, dans sa

pensée, justifier mu' de ses présomptions favorites, la

fusion de l'art grec et de l'art égyptien. « Le temps auquel

il a él('; construit, écrit-il, et le lieu où il a été exécuté,

devaient iiroduire le mélange de ces deux goûts, et je me

ilatte qu'il est aisé de les distinguer l'un de l'antre dans la

sagesse du plan et dans l'arrangement de ses élévations •'. »

L'intention, si étrange (}u"elle soit ici, vaul l.i jieiue d'être

1. Voir comnuMiL lleiinskcrk, \v < itaipjiai'l hollamlais •, iL'iirrsenlc le

Jlaiisolée dans son cslampc. La iiyraniidc est séparée en deux par une

Itclilc csiiianade (pii pcM'met de construire aux deux tiers de la hauteur

totale une seconde façade à. niches garnies de staUies. Pas de soubasse-

ment; trois marches donnent accès à un corps de hàlisse surcharf,'é d'or-

nements, de niches, de caissons, de bas-reliel's. Le ptéron est remplacé

par des colonnes en ressaut. Aux coins, de doubles colonnes lorses. Plus

haul, à la naissance de la pyramide, des bornes flamboyantes dans le pire

f,'oiH de la Renaissance. Et pourtant, à certains détails, on voit que l'ar-

tiste avait considté Pline et visait à reproduire sa description.

2. Planche IV. Veslhjes d'un ancien tombeau dans le roijaunte d'Alf/er,

auprès de Constanline.

:{. P. 331.
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notée. L'ensemble d'idées auquel elle se rattache sera étu-

dié plus loin. Mais il n'est pas superflu d'indiquer en pas-

sant que même dans les travaux où Caylus circonscrit

volontairement sa critique, ses regards portent au delà de

l'objet, qu'il obéit à certaines habitudes de concevoir

l'art, qu'en un mot, avec un réel amour de l'exaclitude, il

apporte à l'étude des questions d'art un es|)nt (b-'jà plus

souple, plus inventif, plus ouvert aux idées générales.

On peut dire en résumé que les mémoires archéolo-

giques de Caylus à l'Académie des inscrijdions sont

remarquables dans leur ensemble et nouveaux sous

plus d'un rapport.

Ils témoignent d'abord d'une préoccupation constante

de la question d'art. Personne, ou à peu près, ne la posait

avant Caylus. Celui-ci au contraire la souli'vc à tout

propos, mais à sa manière. Pas d'exposé général ou tbéo-

rique; pas de dissertation dogmatique, ni de ces dévelop-

pements littéraires qui déguisent mal une certaine pt''nurie

d'idées. Des vues, des aperçus, des rapprochements, des

remarques souvent profondes, de courts débals portés sur

des points précis et convaincants. Trop de ténèbres enve-

loppent encore l'art ancien pour qu'on se ju'ononce sur

une foule de questions. Mais partout où l'aflirmation est

possible, Caylus la donne et la {U'ouve. Il excelle à tirer

parti de ce qu'on pourrait appeler les sources secondaires,

rappelant ceux qui nient la connaissance de la perspective

chez les anciens à l'étude des bas-reliefs, des camées et

même des médailles '; attirant l'attention des érudits, avant

Winckelmann, sur une classe précieuse de petits monu-

ments, les pierres gravées, témoins souvent uniques d'une

œuvre disparue, d'un mvthe, d'une légende "; enlin, tou-

1. De la perspective des anciens, XXIll, 320-3i2.

2. Mémoire sur les pierres ç/ravées, XIX, 239-2;j0.
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jours préoccupé des oxiiionco.s de l'art, de ses moyens

d'expression, de ses conditions et de ses limites ', et de ses

caractères probables aux diverses époques de son histoire.

L'étude du Iraot/il des monuments lui fournit, il est vrai,

la plupart de ses arguments. Mais, à côté de cette ques-

tion où il est passé maître, il ne faut pas oublier qu'il

pose aussi celle du sfi/le, et qu'il ne les sépare pas l'une d*^^'

l'aiilrt'. ('ela seul suflirait déjà à le distinguer de tous ses

prédécesseurs.

Ce qu'on y trouve encore, c'est une critique toute nou-

velle des textes relatifs aux beaux-arts ; un esprit scienti-

fique apporté à la recherche de ces procédés teclmi(pn's qui

sont à l'art un superflu nécessaire, une originalité inventive

et raisonnée dans la conjecture. Toutes ces tentatives sont

inspirées par la même pensée, tendent au môme but : rap-

procher de nous Tanhipiité vénérable, la melli-e à portée

de nos yeux, la mieux juger par comparaison, l'éclaircir

jiar une perpétuelh' confrontation avec l'art moderne, bref,

la faire vivre et par là la faire aimer.

Avaut (ïaylus, au sein de deux Académies, dans une

discussion sur l'art ancien on pouvait entendre l'artiste

Iraucher saus j^reuve, le savant raisonner sans compétence,

l'un trop fort de son goût, l'autre de son érudition. Après

Caylus, il ne fut plus désormais possible à l'artiste d'abor-

der de tels sujets sans être siiflisamment savant, au savant

sans être suflisaiinuciil artiste.

1. Des boucliers d'Achille. d'IIcrcidc et d'Ence, XXVII, 21-34, avec 3 plan-

ches.



CHAPITRE III

l'oeuvre archéologique de caylus

II. — Le Recueil d'antiquités. — La méthode.

Inipoi'lance du Recueil. — Défaiils inévilahk's: (|iialil('s rares. — Les col-

laborateurs de Caykis. Sens du moi. Ce qui leur revient. Ce (|ui reste

à Caylus. Rôle de l'érudition dans le Recueil. Qu'il est secondaire. —
Nouveauté de l'œuvre : l'étude scientifique des petits monuments par
la méthode expérimentale. L'antiquaire et le physicien. — Premières
questions : la matière, la forme, etc. Questions plus relevées : le style,

la manière, etc. — Résultats nouveaux obi.Mius pai' la nuMliode.

Les Mémoires d'archéologie, (jiiel qu'en soit l'intérêt, ne

sont pas cependant l'œuvre capitale de (iaylus. Il ne faut v

voir que des épisodes, brillants à la vérité, mais secon-

daires, de sa vie de savant. L'histoire de son esprit, celle

de sa méthode, de sa doctrine, car il ne s'agit pas dt^ moins

que cela, est ailleurs inscrite, au jour le jour, dans les

sept in-quarto qui se succèdent sans relâche dès 17o0.

Avant cette date, les mémoires spéciaux sont un prélude;

après cette date, un développement, une confirmation

étendue de quelques points plus brièvement touchés dans

le Recueil. Les deux œuvres se complètent, et sont conçues

l'une en vue de l'autre, la première offrant des modèles

de discussion abondante et claire, la seconde apportant

les faits, constatant les résultats, émettant les hypothèses.

Poursuivies avec un égal amour, objet d'un travail quo-

tidien, on peut dire que la première a pourtant fini par se

19
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fondre el s'aljsorlx'r duns la seconde. Outre ce qui lui

appartient en propre, le Uecueil s'est peu à peu grossi du

plus clair des dissertatious académiques. Tantôt c'est une

reprise, tantôt un remaniement du même sujet; parfois

un extrait, le plus souvent un résumé. Le Becueil est

l'œuvre de prédilection de ('aylus : aussi veut-il qu'il con-

tienne au moins la substance de ses autres travaux. Il

songe à ses lecteurs de Hollande, d'Allemagne, de Suisse,

d'Italie, pour lescjuels la collection des mémoires de l'Aca-

démie est un luxe inconnu. Non par vanité, — on connaît

assez son caractère. Mais la passion du vieil anti()naire

pour l'ouvrage qui sans cesse finit et sans cesse recom-

mence, qui le fait vivre et qui l'épuisé, qui l'irrite et le

ravit; le soin qu'il a d'accueillir toute observation et

d'écouter tonic critique; ses l'eeommandalions i)i extremis

pour le v(dunic qu'il laisse inacluné al(»rs (ju'il est dégoûté

de tout, indilVérent à ton!, — tout nous prouve que sa

}>ensée est bien là tout entière, que c'est Là qu'il faut clier-

clier sa profession de foi, son vrai testament arcbéologique.

On sait quand el comment il fui composé *. Mw arcliéo-

logie plus qu'ailleurs, et à cette époque bien plus (|u'à la

nôtre, les ouvrages sont fils de l'occasion. L'étude de

monuments nouveaux peut fournir un ouvrage, rarement

elle insjiirc un livre. Il faut s'en remettre au liasard, ce

« dieu des anli(piaires » qui en est aussi le démon, du soin

d'élaborer lentement, par aperçus el par éclaircies, à tra-

vers mille fausses ])istes, la reconstruction (diaque jour

minus incom|>lète, mais jamais satisfaisante, du plus beau

cliapitre de l'bistoire naturelle île riiumanilé. Le Uecueil

(VanlKiiulés, loin d'avoir écbappé à cet inconvénient, s'en

ressent |ilus que tout autre. Bien que l'auteur ait pris soin

de distribuer sa nialii're en cinq riasses Iri's distinctes, et

1. Cf. liv. I. clinp. m.
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de justifier cette distribution eu « antiquités éiivpliennes,

étrusques, grecques, romaines et gauloises ' », on sent

trop que le hasard seul a placé côte à côte tant d'objets,

lantot trop ressemblants, tantôt trop difTérents. (les jiotices,

l'édigées à mesure et comme détachées d'un calepin, nous

fatiguent moins encore par la monotonie de certains re-

frains, que par leur décousu. Aucun fil conducteur, si léger

soit-il. Gaylus décrit aujourd'hui un bronze; sail-il ce (|u"il

décrira demain? Si le courrier lui ménage une Jjonne

surprise, ce sera une patère, une C(U'naline, un miroir;

sinon, un tesson, une « guenille ». (iar tout se fait au fur

cl à mesure des arrivages. Il ne faut pas que sa table soit

trop longtemps encombrée : il a hâte d'arracher à chaque

objet le mot nouveau qu'il ])eut dire, et de le renvoyer sur

ses rayons, en compagnie des autres monuments déjà

" expliqués », c'est-à-dire indifTérents, dont il n'a plus que

faire. D'autres envois sont en route, qui doivent prendre

la même place, en attendant d'être relégués à leur tour.

Cette nécessité de faire table nette explique la véritable

rage avec laquelle Caylus étudie toul et décrit tout, ne

sachant jamais ce qui le menace le plus, la surabondance

ou la disette. D'autre part, il sent bien que, s'il lui faut

choisir et ordonner, il n'aura jamais fini d'attendre pour

classer; et, outre que le résultat ris([ue de ne pas répoiulre

à la peine, sa passion sera mal satisfaite, et le fruit de ses

expériences en grande partie perdu pour le lecteur.

En cela, il a peut-être raison; mais il a tort d'augmenter

encore la confusion, en cherchant d'abord à coïnposer des

planclies^ et en subordonnant ainsi l'ordre des notices à

l'arrangement pittoresque de certains objets, souvent fort

étrangers les uns aux autres. Il cherche plus à llatler I'omI

<{u'à éclairer l'esprit par un rapprochement qui vaudrait

1. Les aiili([uités gauloisas ne forment une classe parliculière i^u'à

]*arlii* du 3« volume.
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parfois une démonstration. De ià ces dispositions de gra-

vures agréablement variées, tantôt en triangle, tantôt en

carré, en losange ou en étoile, avec cinq, six, huit on dix

()1)jets. Il ne faut [»as nier (jut^ Cavlus ne soil parvenu ainsi

à donner une sorte d'intérêt artisticjue à des objets (|ui pai-

eux-mêmes ne semblent pas d'abord on inspirer beaucoup.

Cet « elVcl )- servait admirablement son but. Rien, au reste,

ne ]>rouve mieux cbcz (ïayliis l'alisence de système ou

d'idiM' |tn''C(»nçu(' au dé])ul de sa publication, (jue ce point

(b- (b'jiart : préoccu[»ation de la jdancbe à tirer. Mais aussi

(ju'arrivera-t-il? A mesure que l'auteur, entrant tous les

jours plus avant dans le génie des anciens pai- ses rccber-

clies, attacbera aux monuments une autre valeur que celle

de la curiosité mi du pittoresque, quand il s'élèvera jus-

qu'aux idées, astreint ])ar sou plan, h'uu par ses babiludes.

il devi'a aussi dissi-iuiiifr cl jeter celles-là C(unme au basard

des gravures, |)erdues. no\é(>s dans un oc<''an de notices

sans valeur.

A ce défaut capital s'en ajoute naturellement un autre :

les répétitions, le falras, conséquences de la manie d(^

(b'ciMi'e pour décrire; l'ennui de Irouver <'qiar|>ill(''e dans

sept volumes, remaniée cliaijne fois à l'occasion d'une ving-

taine de variétés peu ditVérenles, rex{)lication d'une classe

d'objids (pii tiendrait aisément en liuit ligiu's; sans compter

la btule des «d)j(ds sim|demenl eiiccimbranls, don! le moins

(pioii dise esl qu'ils u'ajqtreniienl rien et ne peuvent rien

a|iprendre. Pages oiseuses, soin perdu dans des futilités,

contradictions forcées, attention (''gaiement attin-e sui- ce

(jni inl<''resse et ce (pii (b'gdùte, voilà bien les reju'ocbes

qiH' peut faire à ces gros volumes le lecteur à la recbcrclie

des nouveanli'S (pu* recideiit ces vieilleries. Ces volumes

mêmes sont Iri-s in(''gaux, forcénu'ut, pour la valeui' el

linliTêt. I)an^ h- premicM' — l'un des plus intéressants el

on il ri'i^ne un semblant d'drdre, — Ca\lus nous montre
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les plus ])eaLix objcls do son caljiiit't ; dans le second, nous

n'avons uuère que ce qui a paru indigne du premier, et Tau-

leur est trop heureux de faire main basse sur les marbres de

Cvzique pour enfler cette maigre contribution; le troisième

se relève brillamment, ainsi que le quatrième : c'est le temps

où le bon Paciaudi est la [irovidence de (ïaylus. Mais le

cinquième, le sixième, languissent, et de plus en ])]us

Cavlus est obligé de s(; rabattre « sur notre [lauvre (laule »,

jusqu'à ce qu'eidin diverses largesses lui fournissent la

matière de ce beau septième vcdume, qui le dis[iule même
au premier.

Les gravures ne sont pas moins inégales. A côté d'excel-

lents morceaux, d'une exécution sincère, dus pour la plu-

part à (ïaylus lui-même, l'œil est souvent choqué par des

défaillances ou des invraisemblances du jdus fâcheux etîet.

Bouchardon et Yassé, (|uoi qu'on en ail dil ', ne sont guère

responsables de ces fautes. Les planches doiil ils son! les

auteurs, et (ju'ils ont toujours signées, ne se moulent pas

à plus d'une dizaine (il esl vrai (jue ce sont les [»lus jolies,

c'est-à-dire les moins antà/ues du Recueil). Les vrais cou-

pables sont sans doute les jeunes « élèves » de C.aylus.

Entre les exigences de la mode et celles du modèle, entre

le beau de convention et les réalités crues qu'ils avaient

sous les yeux, ils ne surent à quel parti s'arrêter, consul-

tant tantôt leur éducation, tantôt leur œil. De là de bizarres

gaucheries, à côté de franchises inattendues. En somme,

l'irrésolution domine; malgré sa volonté d'être vrai à tout

prix, Caylus ne peut rendre ses jeunes ailles qu'à moitié

oxacts. Il faut convenir que, jtour des élèves de notre Aca-

démie, l'épreuve était dure. (Ïaylus dut souvent faire re-

commencer; il dut retoucher plus souvent encore. De

guerre lasse, parfois il laisse tirer d(^s clichés incorrigi-

1. Clément de Ris, les Amateurs d'autrefois, article Caylls.
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blc'S, et s'en excuse : « La querelle des graveurs el des

antiquaires, dit-il, n'est pas prête de finir ». (hi le croit

sans peine. Les amateurs d'Italie font entendre di' ])ien

autres doléances.

Ce sont là, certes, de graves défauts. Les (jualilés ne

sont pas moins frappantes. La première que l'on [leul

citer est la qualité maîtresse d"un bon antiquaire, Texac-

lilude. Caylus la pousse jusqu'au scrupule. Jamais monu-

ments n'avaient été étudiés avec ce soin, reproduits avec

celle minutie '. Caylus a si peur de jurer sur la foi d'au-

Inii. d'être dujié par des dessins infidèles connue il l'a

(Hé tant de fois par ceux de Monlfaucon -, qu'il s'est

im[)osé la règle suivante : ne |tublier que des objets qui

lui aiqiarliennent ou qu'il a tenus entre les mains. Non

{ju'il cbercbe à éblouir le lecteur par ses richesses. 11 sait

au (diilraire qu'il renoiu'e par là même à décrire des objets

de (juelque dimension. Le Uecueil, s'il avait fait un calcul

d"amour-|)r(tpi-e. d(''monl rerail plutôt sa jiauvreté. Mais

il ne lui (l(''|dail pas de se disliiiguer de ces ouvrages fas-

tueux où i'ou u'aj»|)reii(l rien, sinon (pie lel p(>rsonnag'e a

des nioiiumenls de prix, el ([u'il a bien voulu [»(n'meltre

à Tauleur de les reproduiie. 11 se mel du cou|) à l'îibri

de ces donneurs de dessins inexacts, de ces prêteurs daii-

li(|iiit(''s en (piête d'un com|diiiiriil [loui' leui's cabinets. Il

veut être liJ)re dans ses jugements, prononcer à loisir,

pouvoir manier et retournei' ranti(juaill(> i\\\\ l'inlrigue.

voire l'éprouver par les acides, I'imu on le lên. S(^s décla-

rations à ce sujet sont roruiellcs, cl maintes fois dans sa

coi'respondance il (l(''(Tme indiineiit les ollVes d'amatenrs

1. Caylus va jiisiiu'à relever des iDrine.s de clous inexaeleiiienl dniitiées

par lJes^.'(>del/ dans sa reiirodiielioii des iiorles du PaiiUienu (rAt-Mipiia.

(/<('(•., m, 2U;i.)

2. Il est à remarquer ([lie, Inul i ii nnlaiil clicz Monlfaucon une foule

(i'inexacUUides, Caylus Irailc parloul le savant Père avec une exlrènio

cdurloisic.
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trop empressés. Il ne se (léj)art do celte sévérité que

lorsque les objets ne peuvent être transportés, et que

linlerprète lui inspire une absolue confiance. II acceptera,

par exemple, les plans d'un ingénieur pour un camp

romain, ou des dessins faits à l'étranger sous l'œil d'un

Barthélémy. Mais il jugera bon d'adresser à un homme
du métier, à Calvet lui-même, l'observation suivante :

(c Tout le monde ne peut prendre le dessin d'un pareil

monument (un chapiteau attique). Il ne s'agit pas de savoir

dessiner, il faut être architecte, et avoir comparé les

ordres antiques *. » Le dessin fait, et bien fait, ce sont

des questions d'un autre genre : « De quelle couleur est

la pierre? Le grain est-il dur? Y a-t-il «juelque cassure?...

a-t-il été restauré? etc. - » On sent déjà ce qui se cache

de compétence sous ces questions précises. De telles exi-

gences sont un enseignement pour le lecteur, comme

elles révèlent chez l'auteur la passion profonde de son

étude. Ce qu'on connaît ainsi, on l'aime : ce besoin d'exac-

titude en est la preuve la plus cei-taine. De même ces

prévoyances et ces précautions d'amoureux si fréquentes

dans les lettres à Calvet. Si Caylus raconte comment un

monument de Malte ht le voyage « de Marseille à Paris

sur les genouils d'une belle fille », c'est pour ajouter aus-

sitôt : « Vous sentez bien qu'avec de pareils soins on est

plus exact que Montfaucon et dom Martin. Ces bonnes

gens semblent s'être llatté qu'on les croirait sur leur

parole, et que plus ils donneraient moins on les examine-

rait. Je crois qu'ils se sont trompés; mais certainement

ils ont fait de grandes erreurs dans leurs détails ^ »

Mais l'ouvrage n'est pas seulement exact : il est ins-

tructif et sincère. Rien n'y est pour l'étalage, tout pour

1. L. XXV, à Calvet.

2. Au même, L XYII.

3. Au même, 1. X.
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la démonstration. La qualité des objets est mince; mais

leur quantité est innombrable '; les questions qu'ils soulè-

vent sont d'une infinie variété. Caylus n'en élude aucune,

il en créerait au besoin : et dans cbacune il apporte le

souci le ])lus constant de la vérité, le désir évident non

seulement de la posséder pour lui-même, mais de la par-

tager aA'ec ses lecteurs, (^est lem* propre instruction ipiil

s'est proposé [)Our but : tout j)rogrès obtenu par lui est

aussitôt mis en connnun, si bien que le public est admis

non seulement à juger, mais à collaborer. A cliaque ins-

tant, il peut contrôler une assertion, émettre un doute,

dévoiler une erreur. Rien du masque ou de la fraude;

point de ces jugements solennels ou vagues, renouvelés

des cbarlatans de l'art; point de ces citations ambiguës

derrière lesquelles s'abrite une science peu sûre. Les faits

prouvés et démontrés, les arguments tirés du sens com-

mun, le doute sur les clioses douteuses, l'affirmation fon-

dée sur des raisons, Terreur reconnue ou i)lulôt dénoncée

par l'auteur lui-même qui s'en corrige eu niénie temps

(|u'il s'en accuse, voilà eu n'-sumé ce qui cliai'mail à la

fois profanes et gens de l'art, voilà ce que l'on voyait pour

la première fois dans un ouvragi; d'arcbéologie, et ce (jui

fil de rajiparition du Itecuei/ un véritable événement.

11 est vrai qu'on en coulesle à l'auteur la paternité

exclusive. Caylus, dit-on, a eu des coUaboi-aleurs. JJelle

découverte, en vérité ! mais il les nomme, il les cite; les

l'euu'rcieinents (ju'il leur iidresse sont plac(''s en bel endioit,

dans les préfaces, ou dans le corps de l'ouvrage, toujours

en vue. Ce[)endant on insiste. Après Marmontel, qui croit

que le Recueil a été composé comme les Etrennes de la

1. Le Recueil ne compte, pas moins de 82G gravures, et l'on peut éva-

luer le nombre des objets gravés, et par suite des notices, à trois mille,

sinon davantage.
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Saint-Jean ', voici Qiiérard, (jvii crie au plai;iat"; voici le

savant édileur de la correspondance de (Ravins qui con-

fesse que la part qui revient à Paciaudi dans la compo-

sition (lu Recueil est bien plus grande (ju'on ne lau-

rait soupçonné^. Sotte médisance d'une part; de l'autre

simple malentendu. Il faut donc s'expliquer.

D'abord, on semble confondre les simples pourvoyeurs

avec les collaborateurs. Autre chose est de fournir des

matériaux, autre chose des idées. Des matériaux, il en

fallait à Cavlus, et d'incessamment renouvelés, s'il voulait

rester fidèle à son programme, ne donner rien que d'inédit,

ou ne pas reproduire deux objets exactement semblables.

Il lui en fallait d'autant plus que, les deux [)reniiers

volumes ayant épuisé l)Oii nombre de singularités, force

t'tait d'en trouver d'autres pour les suivants, chose de plus

en plus difficile ^. S'il faut apjxder collaboraleurs Ions les

amis, les commissionnaires, les brocantem-s. qui s'em-

ployèrent alors pour lui, ce n'est |)as lîarihclemy, Paciaudi,

Calvet, Schiavo, Alfani, nellotli, (|iril faut citer, c'est

l'Italie entière. Tota denique citaretur Ilalia. De même
il faudra dire que Winckelmann a eu le baron de Stosch,

le cardinal Albani, le baron de Riedesel, etc., pour colla-

Jtorateurs. A qui peut venir une pareille idée?

Deux noms seulement, Paciaudi et Barthélémy, prê-

tent à quelque discussion. Il est vrai que Paciaudi ne se

])orna pas à faire des emplettes, et à s'acquitter délicate-

1. Voir le portrait cité ci-dessus, liv. 1, cliap. ii.

•1. Supercheries littéraires, art. Caylls.

3. Notice sur Paciaudi, I. « Ce qui ressort de cette correspondance,

c'est surtout la part considérable cjue le Père a prise aux cinq derniers

volumes du Recueil cVantiquités du comte et dont, malgré les aveux de

Caykis, on était loin de connaître toute l'étendue. »

4. De 103 morceaux, il tire parfois deux ou trois planches à grand'

peine. Il est naturellement enconiliré de morceaux sans rareté, qu'il

garde, pour ne pas décourager ses commissionnaires. Tantôt c'est « tout

un collège d'Hercules », tantôt 23 vases de tout point semblables à celui

(pi'il publie, etc. Il reléguait ces innombrables répliques au deuxième

étage, dans un « grenier ».



•29S ESSAI SUR LE CO.MTE DE CAYLLS-

inenl (les diverses missions dont Cavlus le cliargea : ses

lettres sont des coninientaires, parfois assez étendus, de

ses envois; plusieurs fournissent comme des nrdices toutes

faites. Son inlérrt pour l'œuvre du cher comte serait

même allé jusqu'à fournir de petits travaux complets,

sans condition, pour peu que ('avlus eût fait mine de les

accepter, (lavlus ne voulut jamais entendre d'un pareil

marché. Nous savons déjà avec quelle fermeté polie il

renvoya certain manuscrit, de Talo htsorio. 11 voulut que

son œuvre, dédiée à tant de parrains, n'eût qu'un seul

jtère, et put n'être signée ([ue d'un seul nom. Toutes les

fins qu'il peut citer Paciaudi avec honneur, il n'y manque

pas '. Des lettres entières de lui sont insérées, entre f/uil-

lemets, dans le Recueil. Pour le reste, nous pouvons juger

[»ar nous-mêmes : les pièces du procès sont entre nos

mains. Or nous ne voyons pas que les lettres de Cavlus

soient moins jdoines de faits, d'ol^servations, de rensei-

gnements, ([uc celles de Paciaudi à Caylus. Nous trouvons,

dans cette correspondance comme dans tant d'auti-es, des

hommes désireux de s'instruire mutuellement sur des

sujets délicats, et qui se communiquent leurs opinions,

leurs doutes. Parfois des lettres se croisent qui contieniuMit

la même pensée suggérée par le même ohjet; parfois

aussi les (qiinioiis des deux amis ditfèrent, et tantôt chacun

garde la sienne — (c'est le cas le plus fréquent), — tantiM

l'un des deux reconnaît son erreur. Sans doute il ne

prtuvait résulter de ce commerce que du Itieu pour tous

deux. Mais le(piel a le [liiis prolit(''?( '/est une (juestion-, —
et ce n'est pas la question. Paciaudi a-t-il l)eaucoup formé

('aylus? Il se pourrait. Mais alors, comment Paciaudi

se dit-il quel(|ue part 1' « élève de Caylus »?Toul ce qu'on

1. On pense bien que Paciaudi n'est pas en reste de politesses avec,

lui. Il l'en accable même : dans les Monum. Peloponn., le comte est .<;pec-

faiiiissimus, doclissimiis, M.Tcenas, etc., etc.
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poul acorder se réduit à ceci : Paciaudi, en indiquant

la provenance exacte de certains objets et parfois leur

usage, a pu éclairer Caylus. D'autre part, il lui offrait,

avec les sources auxquelles il le renvoyait, des éléments

de discussion. Caylus, sur ces deux points, lui adresse

parfois des questions ex[)resses, et il tire des réponses bon

profit. Monuments et renseignements, voilà ce que peut

fournir Paciaudi, voilà bien ce qu'on lui demande. Mais

([u'eùt-il tiré lui-même des uns et des autres? Guère

plus que ce qu'il en dit. Et quel emploi en fait (laylus? Un

emploi tel, que le bon tliéatin, au lieu de dénoncer le

plagiat, se récrie d'admiration, et déclare tjue l'auteur

du Itecueil a « ouvert une route nouvelle ' ».

Pour Barthélémy, la (juestion est plus délicate, quoique

au fond analogue. Caylus lui doiL évidemment beaucoup.

Barthélémy a favorisé la naissance du Recueil, il a large-

ment contribué à la rédaction du premier volume; il a j)ris

Caylus pour confident de son piquant et instructif voyage

en Italie, il Fa mis en rapport avec Paciaudi; plus tard,

quand Pavenir du Recueil était assuré, il ne lui a jamais

marchandé les éclaircissements dans les cas difficiles, pour

une inscription, une monnaie, une médaille. Caylus, de

son côté, lui a toujours montré une grande reconnais-

sance et, même du temps où il avait « doucement retiré

ses troupes », une sincère admiration. Cependant il n'y a

aucun rapport direct entre leurs ceuvres et leurs idées
;

non seulement on peut croire qu'ils ne se sont jamais

lieaucoup aimés, mais il est certain qu'ils ont été sans

grande influence l'un sur l'autre, et même qu'ils se sont

peu compris. On ne voit pas trop en ([uoi Caylus relève

de Barthélémy helléniste, épigraphiste, orientaliste ou

numismatiste : d'érudition il ne se piqua jamais, même

1. L. LVII.
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•<laiis ses travaux les mieux iiifoiiiiés ; sou savf)ir épiiira-

[»lii(iue iuspirait à Barthélémy une défiance tii-s justifiée ';

les médailles et les laugues orientales rintéressaient en

artiste et eu curifux. non en savant. Sans d(uit(^ les tra-

vaux de sou émiiu'ut eoutVi're profilèrent à sou esjirit,

<iug"mentèrent la portée de son coup dd'il, lui révélèrent

peut-être l'avenir des qucstiuns de liu;^uisli(|ue en arcliéo-

Jogic Hn Ile juMit cependant dire de Caylus (juil vivait

(( à la lueur de Barthélémy " », sans tomber dans une exa-

i^ération singulière. L'originalité de Caylus est la moins

contestable de ses (pialités; et d'ailleurs Harthélemy se

fût empressé de ré[)udier un si singulier élève. Lui-même,

eu effet, ne s'occupait guère d'antiquité figuré(^ ". ou, du

jnoins, le genre de travaux où excellait Cavhis lui était

tout à fait étran^ei'. (Juaud il eu parle, c'est toujours avec

une pointe de dédain nu d'iriuiie '. Ce doul (lavhis faisait

srui jirincipal lui sendtiait le côté problénuilicjue (h' lieuvre,

et ce (\\\Q Cavlus y intercalait à lilre accessoire, uui-

quemenl pour iw pas scmihlei' iuconqibd, semblait à Bar-

lludeniv le priu('i|)al. ('"est le seul uioncii (re\pli(pu'r

<:omment Caylus a pui faire tant d'emprunts, délihéri'inent

avoués, à la science de sou collègue, sans croii'e (|ue son

livre en fût pour cela nu uns à lui, et commeul IJarihélemy

a toujours répondu à ses appels sans se croire le nudus

(lu monde son collaborateur pour nu ouvrage si étranger

à son propre tour d'espril.

Qu'on nous permette ici d insister encore. Cette (piestiou

tnu(du' de tr(q) ])vrs à r(d)jel mènu' de ce livre pour que

nnus ne leninns pas à jiréciser. Collaborer signifie entrer

datis l'esprit de l'ceuvre d"anli-ui. la fair(> sienne, (d la

I. Cf. Nisard, noie <ic la Ici ne EV, et (micoiv 1. EWI.
2. Nisard. IcUrc EXXXI, noie.

3. H a poiirtanl prouvé, par son cxplifalinn île la Mosaïque de Palr.f-

iriii'', qu'il aurait pu rendre là de sérieux services,

l. Deuxième lellre à i\'iciandi, Il juin 17"i7.
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marquer (rime marque unique; sinon, le mot est vide de-

sens. Il s'airit donc, croyons-nous, de savoir si le Itrcueil

conserverait sa physionomie en enlevant tout ce que Bar-

thélémy a pu y apporter de son fonds, ou si ses idées, sa

méthode, ses nouveautés enfin ])erdraient quelque cliosfr

à celte suppression. Il est facile (h- répondre. Faites cc^

départ, et l'œuvre y gaiinera en oriizinalité : elle sera

meilleure, elle sera plus claire. Oui, Caylus a péché par

excès de bonnes intentions. Dans son désir de ne paraître

négliger aucune branche de l'archéologie, il a trop dispersé

son attention. Par juste défiance de ses lumières, comme
]>ar amour ponr les solutions de première main, il a convié-

h'S meilleures autorités du tem[»s à se prononcer sur ce-

(pril connaissait moins : scru}iule respectable, mais véri-

table faute, en ce que ces diverses contributions, au lieu

d'enrichir simplement son ouvrage, comme il l'espérait,,

l'ont surchargé. Par là le dessein en est devenu moins clair;

et l'auteur a paru, d'un côté, partager avec d'autres le-

mérite de son œuvre, — de l'autre, ne pas dilîérer beau-

coup de ces collecteurs cVantiqiiitates varim dont le siècle

est inondé. Double erreur, dont la mémoire de Caylus a

souffert. Pour dégager l'esprit de l'œuvre, il importe de

rendre à chacun ce (|u'il a apporté, et de voir ce qui reste.

Barthélémy, l'abbé Belley, Paciaudi, de Boze, Pellerin et

h'S autres n'ont jamais donné à Caylus que des textes ou

des interprétations de textes : or ceux-ci ne jouent dans le

h'rriif^il qu'un rôle très secondaire; — au premier plan, les

monuments; au second, les expériences pratiques; au troi-

sième, à titre accessoire justificatif ou consultatif, les textes.

C'est le contrepied de la méthode des antiquaires. Voilà

la première, la plus grande originalité du Recueil, celle

(l'on toutes les autres dérivent. Tout se rattache étroite-

ment (ou se fût rattaché, si Caylus n'eût consulté jamais

que ses lumières) à cette subordination de recherches. De
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là, ce nouvel aspect, celle nouvelle a]»plicah«in d'une mé-

thode dont les mémoires d'archéologie onl déjà montré les

ht'uiM'ux effets.

Dansées derniers, (lavlus étudie souvent ce qu'il appelle

<les opérations. Mais il prend alors un texte précis, et il en

fait la hase de son expérience. Celle-ci faite, il retourne au

texte pour coiitrùler l'assertion par le fait, et donner à l'un

comme à l'autre un surcroît de conlîrmation. Souvent le

passage est ohscur : une expérience l'éclaircit. S'il est clair

dans les termes, son ohjet semhle irréalisahle, ahsurde :

c'est là que triomphe rexpérimenlateur. Caylus dit du

théâtre de ('urion : « Le texte m'a conduit au dessin de la

machine, et le dessin à l'explication du passage ' ». Un con-

trôle des textes par l'expérience, ou de l'expérience par les

textes, voilà hicn ce que tente Caylus dans ses mémoires

spéciaux.

Le Uecupii , au contraire, dans la pensée première de

l'auteur, est avant tout une oprralion continuelle. Ce sont

les ohjets dans leur plivsidndmic, leur nature, leur niatière,

leur valeur intrinsè(|ue, (jue Ton étudie : c'est d'eux que

l'on part; ils sont le prinrij)al olqcl d'étude. Et connue le

nombre en est très considérable, l'auteur n'a ]>as trop de

tous ses efforts i)our les concentrer sur ce point. .\[ais,

<-omui(' il arrive, les monuments qu'il a sous les yeux le

font songer à d'autres déjà publiés, et par contre-coup aux

anciens qui en ont ])ai'l(''. aux uiodernes qui en ont dis-

])uté. En passant , ils soull-vent d'ailleurs des questions

d'usage nu d'iiisluirc : voilà l'opc^'aleur di'tdnriK' de sa

lahle d"ex[)ériences, et rejet('' sur les livres, il de\ ieut donc

érudit, mais par occasion; et ipiaiid il (bdaisse un instant

les monuments, c'est à regi-et. lue seule fois il semhle

jiiejlrc r.ui au-dessous de l;i science : mais c'est dans une

1. Mi'tn. de VAcad. des inscr..\\\\], ]». 'M2.
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dédicace, où la reconnaissance, et même la polilesse, peu-

vent parfois parler plus haut que la vérité'. Partout ailleurs

il juiie bien son œuvre quand il la défunt ainsi : « un

recueil dont l'érudition est légère, et qu'on a regardé

avec raison comme des éléments d'antiquité - », Il dit

encore : « Les arts sont en (|uel(|ue façon l'objet [>rinci[)al

<le cet ouvrage : la forme, le trait et les détails de chaque

monument sont devenus mes règles en plusieurs occa-

sions, et je n'ai pas eu lieu de m'en repentir ^ ».

Ainsi, en principe, Caylus eût mieux aimé no « regarder

les monuments que du côté de l'art »
; en pratique, il a

dû com[)ler avec l'érudition, — ce qui était à la fois inévi-

lable et souhaitable. Sa mémoire ne tenant pas loute l'an-

tiquité, comme celle de Barthélémy, il faudra donc ou

qu'il perde un temps précieux, ou (|u'il mette largement

à contribution le savoir de ses confrères. Il se décide pour

ce dernier parti; et, quoiqu'il puisse revendiquer de son

chef un joli contingent de recherches éruditcs, il accepte

volontiers qu'on les fasse pour lui. Voilà comment il a cru

ne pouvoir se dispenser d' « étoffer » sou ouvrage. Mais

ce compromis a ses dangers, llasardc-t-il une hypothèse, il

est toujours à court de textes. Il fait alors flèche de tout bois,

utilise tous ceux qu'il peut se procurer, bien ou mal adaptés.

Il s'empêtre ainsi dans l'érudition dautrui, et y perd juste-

ment le bénélice de son idée. Paciaudi met le doigt sur ce

défaut quand il lui écrit dans une circonstance de ce genre :

« Il vous faudrait maintenant tjuelques bons textes bien

lumineux ». Toutes les fois qu'on n'y voit pas très clair

dans les démonstrations de Caylus, c'est qu'il n'a pas jtris

1. « Avant que vous m'eussiez fait la grâce de m'admeUre parmi vous,
je ne regardais que du côté de l'art ces restes de l'antiquité,... vous
m'avez appris à y attacher un mérite infiniment supérieur, je veux dire
de renfermer mille singularités de l'iiistoire du culte, des usages et des
mu'urs... », etc. Dédicace du t. I.

2. Recueil, t. Il F, vj.

3. Id., t. I, xij.
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lésolumeiil le parti de rejeter des secours de rencontre, ou

de chercher par lui-même. Le placage est mal fait ; il ne tient

pas. .Nous croyons, (jiuuit à nous, que si (layhis lavait osé,

il aurait retranché l'érudition d'un livre destiné à former

l'ceil et la main des antiquaires. Mais, outre la difficulté de

parler d'antiquités sans parler d'auteurs anciens, (^aylus

voiihil faire iKHUieur à son titre d'académicien. La méthode

et la doctrine ont souffert de cette double nécessité.

Il tire d'ailleurs de ce savoir étranger le parti le plus

imprévu. 11 en use avec de Boze ou Barthélémy comme

avec ses amis de l'Académie des sciences, Clairaut, Jns-

sieu, Mairan. Les érudits fournissent les textes, comme

naguère les savants fournissaient les données du proljlème;

mais le problème lui-même, la discussion, la solution, sont

à Caylns tout seul. 11 est seul capable de mener à terme

l'enquête qui reste souvent lettre close pour ses com[)a-

gnons de travail. L'instrument de découverte est dans sa

main et dans son œil : la matière sur laquelle il opère, on

la lui a livrée sans toujours savoir ce qu'il veut en faire.

11 a dune des préj)aratenrs de laboratoire, mais lexjK'rience

est à lui; des aides, mais la découverte lui appartient. Ce

n'est j)as sa moindre originalité d'avoir réduit des liommes

d'un savoir supérieur au sien, au rôle de simples fournis-

seurs de doimées. Mais c'est bien ainsi qu'il eu est. Tant de

précieux renseignements, dont (layliis u'a jamais déguisé

l'importance, ne furent jamais pour lui que la pierre et le

bois don! se sert rar<diitecle, — des matériaux, souvent

livrés sui' mesure. Tant il est vrai (pi il cliercdie des idées,

(juil eu |ioursuil la v<'rificaliou par lous les moyens; tant

la priisi'c d(''passe chez lui Texplicatiiui |»ure et sinij)le des

luoiiiinu'uls, tire d"(dle-même le jirincipal, et ne demande

au dehoi's que points d'a|)pui. ()u ne saurai! comprendre,

sans cela, commenl (la\lus euipruiile le sav(Mr dauhui

sans être " un \<ileur de poche »
; commenl il se |)rocure
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des explications aussi bien que des objels, sans être un

plagiaire. Il est nécessaire enfin de ne voir qu'un mouve-

ment d'humeur dans certain passage où (^aylus regrette de

ne pas trouver un savant pauvre auquel il achèterait,

comptant, son érudition *. Ce qui serait cynisme chez un

autre est ici l'expression crue, mais naïve et même amu-

sante, du dépit d'un impatient chercheur. Rien ne lirrilail

plus que de n'avoir pas constamment sous la main, à com-

mandement, tous les éléments nécessaires à ses opérations.

Ce n'était pas une raison (railleurs, parce que le Recueil

ne visait pas avant tout à l'érudition, pour traiter celle-ci

si légèrement. La hoiiladc, nous le confessons, est donc un

peu vive. Mais il s'agit d'une lettre, et Caylus n'était pas

homme à surveiller ses mots.

Les diverses inconsiMjuences que nous avons signah'es,

en altérant parfois la netteté de l'œuvre, n'em[)èchent pour-

tant point qu'on n'en saisisse sur le vif l'originalité. Cette

originalité consiste, il est temps de le montrer, dans Vélude

rigoureusement seienli/ique dea petits monuments '. C'est là,

et non pas ailleurs, qu'il faut chercher le secret de la supé-

riorité de Caylus, et la source de toutes les idées hardies

ou neuves qu'il a su répandre. Non peut-être que Caylus

ait eu conscience au d(''but de tout ce qui se cachait sous

cette étude. Mais il avait une méthode qu'il appliqua dès

le premier jour rigoureusement. C'est elle qui le conduisit

de surprise en surprise;, de découverte en découverte. D'un

volume à l'autre nous voyons le jour se faire dans cet

1. Voici le passage, bien qu'il y ail (nicliiiie danger à le séparer du
contexte : « Dans tout autre pays, je pourrais trouver quelque savant,

qui, bien aise d'avoir quelque argent, me donnerait quelques réflexions

sur le local, sur la tradition, et me .renverrait aux auteurs anciens et

modernes qui en ont fait mention. J'en prendrais ce que je voudrais,

étant libre, puisque j'aurais payé. L'abbé Srhiavo me fâche dune, puis-

(ju'il m'ôte cette espérance. » (L. CXXXlIi.)

1. Indi([ué par Slark, Handbiich, etc., p. 1 i8.

20
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esprit, rayons tremblants qni percent d'abord Tobscnrilé,

puis faisceaux lumineux qui projettent autour d'eux des

cercles de clarté. Caylus jirend à mesure la conscience de

son teuvre. S'il ne peut lassujoltir au plan général quenlin

il entrevoit, il esquisse modestement, dans ses Préfaces,

les lignes principales de la science de demain. Elles appa-

raissent une à une, séparément, comme il les découvre, à

riu'ure où il les découvre. C'est dans ces pages trop oubliées

que se révèle l'inilialeur : non pas avec cet accent de

Iriomplie qui fait deAVinckelmann le prophète de la science

nouvelle, mais avec ce ton doux et raisonné du sage qui

sonde à chaque pas le terrain nouveau où il s'aventure,

le reconnaît lentement, laborieusement, et se contente dé-

planter quelques jalons pour les explorateurs de l'avenir.

En jiubliant son Cabinet, Caylus obéissait à cet impé-

l'ieux besoin d'analyse qui, dans les beaux-arts, Tatlachait

aux dessins des maîtres. Le rapprochement peut d'abord

surprendre : en y réfléchissant, on verra que la ditl'érence

porte seulement sur la qualité de l'objet étudié — ici, la

première pensée d'un chef-d'œuvre, — l<à, un morceau

d'exécution nukliocre, ou mauvaise. L'esjuil (b' rcmpiéle

demeure le même, le but aussi. Ce que Caylus demaiule

aux sang-uines ébauchées de Raphaël, aux pierres noires

de Léonard, aux paysages sabrés des Carrache, ce n'est

pas Ibistoire d'une idée ou d'un sentiment; c'est bi suc-

c'ession , la ditTércnce des opérations qui conduisciil lar- .

tisie d'un projet imaginé à un tableau réel. Ce (ju'il en

lire, c'est une leçon pratique et non esthétique. Ou encore

il se délecte au spectacle — non pas d'une ])ensée (jui se

cherche, — mais d'une forme (|ui s'improvise, qui s'en-

gemlre en quelque sorte d'(dle-mème, duc en partie au

cerveau dr larlislc, eu pailic à ces l'encontres fortuites, à

CCS croisements de trails (pii suggèrent à b'ur loiir des

idées comme |ieul b' l'aire une heureuse (d involontaire
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combinaison de sons chez rimprovisateiii-. Sa curiosité

est technique, ne l'oublions pas. S'il étudie le phénomène

de la conception chez l'artiste, c'est pour surprendre sa

manœuvre avec le minimum de procédés appris, en

revanche avec tous les caractères extérieurs qui lui sont

propres. En d'autres termes, l'écriture de chacun l'inté-

resse plus que ce qu'elle dit. Personne n'attacha autant

que lui un sens, une valeur à ces différences d'exécution

qui sont autant de façons de sentir et de traduire. Nul ne

mit mieux en relief l'importance de la manœuvre en art,

ne montra mieux qu'elle est une notable partie de la

pensée, sinon la pensée elle-même, et n'opposa mieux ces

démonstrations concrètes aux abstractions de la critique

pure. Comment un tel homme, abordant l'étude des monu-

ments antiques, n'aurait-il pas dirigé son investigation sur

le côté technique et matériel de l'art? Là encore, il s'efforce

de démêler les voies et moyens par lesquels l'artiste a pu

donner un corps à sa pensée. Mais cette pensée importe

peu en elle-même : ce qui importe, c'est l'effort nécessaire

à la réaliser, l'industrie avec laquelle on a plié une matière

rebelle, les outils dont elle porte la trace, tout ce qui enfin

est de nature à renseigner sur la solution de ce problème :

donner une forme parlante au bois, à la pierre, à la terre,

au métal. Plus l'artiste sera gauche et naïf, plus sûrement

on lira ses artifices : chacun portera son âge, accusera un

degré de civilisation. Ainsi s'écrira une introduction à

l'histoire des arts, révélée par la simple étude des pro-

cédés. Et Caylus aura exploré une fois pour toutes, aussi

bien pour l'art ancien que pour l'art moderne, cette région

inconnue jusqu'à lui, et pourtant sans laquelle ni critique

ni philosophie des beaux-arts n'ont de solidité, les premiers

éléments de l'art et la genèse des formes.

D'ailleurs, l'antiquité n'est g^uère abordable pour lui que

par les petits monuments. Croit-on que s'il eût pu opérer
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sur (les maquettes de Phidias comme il faisait uaguère sur

celles de nos artistes, il s'en fût privé? Le problème était

pour lui de juger l'art ancien d'a|»rès des échantillons de

faible dimension et de valeur misérable. Quant aux grands

monuments, aux rares statues en [)ied qui subsistent alors,

il s'en sert peu. Il ne les a pas sous la main, et d'ailleurs

(ju'en (lirait-il? Augmenter le nond)re d(^s phrases creuses,

des ('doges vagues ou hvperboliques qu'on a débités à leur

sujet, il est trop délicat pour s'y résoudre : et, pour l'objet

spécial qu'il recherche, ces oeuvres ne lui sont d'aucun

secours '. Non qu'il soit, à vrai dire, insensible au beau :

il proteste lui-même contre ce reproche. Peut-être seule-

ment ne le sent-il pas comme son siècle. Son dédain pour

les « grands morceaux » prouverait alors simplement qu'il

fait de nécessité vertu — ce qui lui arrive souvent, — ou

que ses visées sont ailleurs. Ecoutons-le et voyons (pielle

pensée préside à ses achats d'antiquités. « Je vous ai

témoigné du dégoût pour les morceaux de belle conser-

vation, ces froids A]iollons, ces l)elles prétendues Yénus

Dans la vérité, je compare les belles antiquités aux belles

dames ci aux beaux messieurs dont la toilette est com-

plète, qui arrivent dans une compagnie, se montrent et

n'apprennent rien; au lieu que je retire quelquefois d'un

morceau fnislc, (jnejc ((tmjiai'crais en ce casa un lionnnc

crotté et qui marche à pied, le sujet d'iiuc dissertation et

l'objet d'une découverte ^ » Ce qu'il lui faut donc, ce sont

des « guenilles d'agate, de ])ierre, de bronze, de terre, de

vitre, qui peuvent servir en quoi que ce soit h retrouver

MU usage ou h; passage d'un auteur ' ». Qnc les aidi-

i. «- Soiivcnl un liaKiin'iil, piMi rcconiin.'iiKl.ililc par sa maUcre cl son

volume, exigera |)liis de diseussions cl iunduira jihis d'éelaircissemenls

cpiMm morceau clair par liii-niêmo, cl qui ne présentera qu'un chef-

d'œuvre du cote de l'art. » (lire, 111, 329.)

2. Co}'r., 1. III. La lellre VII conlienl un passaf,'e loul à fait analogue.

:î. L. II.
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quaires se gardent de négliger une telle source d'informa-

tions : « réclaircissement d'une difficulté historique dépend

[»eut-ètre d'un fragment d'antiquité qu'ils ont entre les

mains ' ».

Dans cet intime canton des beaux-arts, il est curieux de

voir Caylus à l'œuvre. Volontairement il a descendu les

divers degrés de l'arl, pour s'arrêter au dernier dans l'ordre

du mérite, au premier dans Tordre de la création. Le voilà

tout au bas de l'échelle, encombré d'échantillons bizarres,

hétérogènes , innommés et à première vue innommables.

Il parviendra pourtant à les reconnaître, à les distinguer, à

les classer. Comment? Par la méthode expérimentale. Le

terme de laboratoire, par lequel nous avons déjà désigné

le cabinet de Caylus, définit mieux que tout autre le carac-

tère franchement scientiii(jue de sa recherche. C'est d'abord

l'examen, l'inspection minutieuse de l'objet sous toutes

ses faces, dans tous ses recoins, jusqu'à ce ([u'il ait dit à

quoi il est bon : exercice de patience excellent pour former

l'œil et ouvrir res[)rit à la réflexion. « Vous ne sauriez

croire quelle est la ressource d'un songe-creux et d'un

ermite qui regarde un objet sans distraction, et qui enfin

ne le quitte qu'après s'être persuadé qu'il en a connu

l'usage -. » C'est ensuite, dans les cas douteux, la compa-

raison attentive, qui permet de conclure par induction ou

par analogie. « L'inspection de plusieurs monuments rap-

prochés avec soin en découvre l'usage, comme l'examen

de plusieurs elfets de la nature, combinés avec ordre, en

découvre le principe : et telle est la bonté de cette méthode,

que la meilleure façon de convaincre d'erreur l'antiquaire

et le physicien, c'est d'opposer au premier de nouveaux

monuments, et au second de nouvelles expériences ^. »

1. Recueil, I, vj.

2. L. XXIL
3. Rec, I, iij.
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L'interprétation des détails, leur caractère accidentel ou

permanent, ne sont pas l'objet de réflexions moins judi-

cieuses. (( Dans les détails, il ne peut y avoir ni de règle

ni d'cxceidion constante '. » C'est atTaire de tact que de

juger ce qui est négligeable, et ce qui est au contraire un

indice révélateur -. Enlin, dans les cas difliciles, la démons-

tration peut se faire par une série d'expériences. Voici un

morceau (pii prouviM'ait (|ue les anciens connaissaient la

peinture entre deux verres. Comment restituer le procédé?

Les textes sont muets, l'objet peu propre à l'analyse.

Gaylus n'est pas embarrassé : « On ne me croirait pas, si

je disais : Elle est faite de telle façon. Je la cliercbe, je la

trouve. Alors je dis : Je l'ai faite par ce moyen. Alors ils

disent : Puisqu'un tel l'a faite, les anciens l'ont ]>rali(pu''e, etc.

Voilà ma confession ". » Nous tenons l»ien, en elTel, la « con-

fession » de ('aylus daus ces divers jiassages, el surtout

dans les derniers, si décisifs. Elude extérieure et descrip-

tion exacte de l'objet; jugement par comparaison, liypo-

thèses reposant sur des faits prouvés en attendant que

d'autres faits nouveaux les viennent corriger, expérience

appelée au secours de la démonsiraliou. loulc la nK'Iliodc

enfin offre la ressemblance la plus fra})[)aute avec celle des

sciences. Ce n'est pas nous, c'est Caylus lui-même qui

compare l'antiquaire au |)liysicien, dès la première page de

son premier volume : vue oi-iginale, en ce (pr(dl(> assimile

les productions de l'art à des pbénomènes naturels dont les

causes, les rapports, les lois enfin, peuvent être rigoureu-

sement dé'termiués par l'analyse. Disons-le liardimeut : c'est

une science nouvelb; dont il j»'lle les bases, science com-

1. nrcwu. m. :i:i.

2. Voir les remarques très jiisles que fait Caylus sur la tlilTércncc

de la chaussure chez les Gaulois el chez les Eh'usqucs (111, IGl). La
science moderne est loin de négliger aujourd'hui drs indicalions de ce

genre. Parfois même elle en ahuse. (Voir G. Pcrrol, ///v/. dr l'iu/, IV, "77.

à propos de la chaussure des Hélécns.)

3. Corr.. I. III.



L'OELVHE ARCHÉOLOGIQUE DE CAYLUS. 311

plexe et délicate entre toutes; car, si la méthode })arle en

quelque sorte aux sens, l'objet lui-même, c'est-à-dire sa

forme , ne parle qu'à l'esprit : l'opérateur devra donc se

distinguer par le goût non moins que par l'adresse, sans

quoi il portera des jugements faux sur des résultats vrais,

et il y aura constant désaccord entre ces trois instruments

dont l'harmonie parfaite peut seule former l'antiquaire, la

main, l'œil et l'esprit.

Au cours du long- interrogatoire qu'il fait suljir aux

monuments, Caylus est mis sur la piste de mainte décou-

verte. Les problèmes d'art qu'il aimait à poursuivre dans

les textes, il devait les rencontrer aussi nombreux dans

les monuments. S'ils sont aussi piquants, aussi instructifs

que ceux des mémoires, en revanche ils ne donnent lieu

à aucune observation nouvelle '. Pour ««'ette raison, nous

ne reviendrons pas sur un genre de travaux dont nous

avons parlé précédemment. Mieux vaut signaler tout de

suite les questions sur lesquelles Caylus lire de sa méthode

des résultats absolument nouveaux.

La première question qu'il résout est celle de l'authen-

ticité des monuments. Délicat entre tous à cause de la pro-

digieuse habileté des faussaires, et non moins capital pour

la démonstration de la méthode, ce point est touché par

Caylus avec une grande sûreté. D'ordinaire, l'examen

attentif de l'objet lui sufht : son rare coup d'oeil lui en dit

plus que les rapports circonstanciés des experts. Mais celui-

ci semble-t-il suspect ? Il le soumet à une série de manipu-

lations qui déjouent la plus habile supercherie. Tel se dis-

1. Caylus étudie ainsi le verre sous ses différentes formes avec Majault

(I, 203 et suiv. ; II, 355-363); ou l'or et Vargent en composition avec le verre

(III, 193 205), etc.; avec Majaidt encore, les moules de terre (IV, 343-354;;

avec Roux, la composition des anciens miroirs (V, 174-176), etc., etc. Il

serait superflu d'allonger cette liste. On a déjà dit à ce sujet l'essentiel

dans le chapitre précédent.
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sont dans lo bain où ou la plongé; tel antre, ritronvi'' par

la sonde on lo fen, se dépouille des attrihnls p<»sti(lu'S

dont l'avait paré nn malin hrocanlenr. In |)olil nioiunnent

égyptien montre ainsi des }tarties de plomli avec des par-

lies de enivre sons le noir de fnmée doni <tn l'a patiné \

Les vernis noirs reeonvrenl s(»nvent (|n('l(jue imposture, et

(",a\lns ne s'v lie gut-re. D'Iiabilnde, les ol)jets reprennent,

qnand on les en a débarrassés, nn vert-de-gris naturel -.

Danlres fois, c'est ce vert-de-gris lui-même qu'on imite par

(les jiréparations dont la découverte n'est pas sans dang-er.

Ainsi du spbinx décrit au prr'mier volnme, pr(''scnl de Mau-

re[>as à Caylus. L ne croûte épaisse le recouvrait, ('aylus le

fait passer au feu : le fondeur s'évanouit, à moili(' aspbyxié

par les va[»eurs, des oiseaux en cagemenrcnl (Moiilb's. Jùilin

l'objcl i"('pi-('iid une l)ell(' conlenr vei'le, cl (laylirs l'ollVe à

son tour sous son nouvel aspect à Maure])as, (|ni en fait

rornement de son bureau ". (Iràco à ces précan lions, Cay-

lus a ét(> l'anliiiuaire le moins tr(mipé de son lemps, (^1 il a

indi(pn'' anx antres le nmven de se garder des snperclieri(>s.

3I(''rile non nn'prisable : c'esl l»ien assez des erreurs qne

peut suggérer l'élude dnn moiuimcnt antlienti(jne, sans

qne la mauvaise bd des faussaires en accroisse le nombre.

Lanibenlicilé d'ini (dijel ('lablie, les caracb'res inlrin-

S(M|nes ne sont p;is moins bien ('Itidii's. D'.ibord la nialière :

est-ce le cni\re, le b'r, le liron/.e, la leiie, il inq)Oi'le d'en

connaître la qn.dil(''. la dnicli'. le iirain, le poids, d'entrer

dans le seci'el de la fnliric.ilion, de dt'crire c(dle-ci on de la

r<'sliliiei'. La (|neslioii d'àuc pourra èlre ainsi sonvent

jjosée, parfois résolne. (jràce à ctdle-ci, on sera fra|)p('' de

l'analogie de certains procédés (die/ divers |)enples. De là

des questions, des suppositions. In gi'and nond)re d'ob-

1. I, 37.

2. i, :t8.

:i. I, 40-i7.
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jets do même nature lrouv<''s dans un mrme endroil fera

croire à une fabrication indigène. Si l'histoire n'en parle

pas, nouveau champ pour rhy]>othèse. (iOmment se fait-il,

par exemple, que l'on trouve au nord de la France des

[toteries absolument semhla])Ies à celles que l'un fal)rique

à Nîmes? Car Nîmes fabrique, voici des moules aullienli-

ques avec leurs marques particulières '. — Les ditférences

prêtent aussi bien h l'interprétation que les ressemblances.

A force de comparer, de ra[)procher, on distingue des

groupes, qui parlent à l'imagination. Tantôt c'est le pour-

quoi des choses que l'on cherche et tantôt c'est le comment.

In jtoint de numismatique est éclairci par la découverte

d'un coin, grâce auquel Caylus frappe des monnaies en

tout semblables à celles que l'on fra[)pait seize cents ans

auparavant". Plus notables encore sont les pages où Cay-

lus décrit avec brièveté, mais avec [)récision, la technicjue

des vases peints ^. Ceux qu'il possède sont à la vérité d'un

art médiocre et peu comparable à ceux (jue d'IIancar-

ville, dans son fastueux ouvrage '', prend plaisii- à nous

décrire. Cependant ce dernier ne nous «ipprend rien de

nouveau sur leur fabrication, et son dédain j»our cette

portion de l'œuvre de Caylus est tout à fait déplacé.

Hâtons-nous d'ajouter qu'il sait lui rendre ailleurs la

justice qui lui est due \

Après la matière, la forme. Elle suffit souvent, dit Cav-

lus, à révéler l'usage de l'objet. D'où la nécessité de la dé-

crire avec la dernière exactitude, d'en interpréter tous les

1. Recueil, 11^250 et suiv. Caylus revient souvent sur celle ([ucslion dans
ses lettres à Séguier. {Mss. inédits de la Bibl. d'Avignon.)

2. Rcc, I, 284-291. Sur la composition de certaines monnaies gauloises,

voir le rapport de M. de Quévannes, essayeur général des monnaies de

France, t. VI, 331.

3. T. I, 8o-89.

4. Description des vases peints de la collection Hamilton.

5. Le nom de Caylus, mort sur ces entrefaites, revient souvent dans

les derniers volumes de l'ouvrage de d'IIancarville, accompagné des

éloges les plus enthousiastes, el parfois les plus amphigouriques.



314 ESSAI SUR LE COMTE DE CAYLUS.

accidents. Le Becueil offre en ce genre des modèles (jui

n'ont pas été dépassés. Pas de trou, de nKnilure, de saillie,

«jui ne soit un indice. Que d'erreurs d'interprétation ainsi

dénoncées par la présence d'un seul détail jusqu'alors ina-

perçu ! Quoi de plus naturel, au reste, que de demander à

l'objet lui-même sa destination? Montfaucon nous en pré-

sente un qu'il baptise du nom de van, vannus laccht. Là-

dessus, il làcbc la bride de son érudition. Nous voyons

qu'il connaît très bien les textes où il est parlé de van,

mais nous ne voyons pas que son prétendu van en soit

nécessairement un. (lavlus ne court pas à sa bibliotbèque :

il prend l'objet, le retourne, le })alpe, se demande à quoi

il peut servir, et finalement déclare que ce n'est pas un

van '.

Enfin lorsque l'objet ne révèle rien sur son origine ou

sur son usage, que faire? Deux métliodes seulement

avaient été jusque-l<à emplovées : ou « lire tout ce qui a

été écrit sur la matière et voir ce (ju'on peut dire de nou-

veau », — ou interpréter sans |ireuves etliasarder des con-

jectures. Trop peu savant (ce sont ses termes) pour adop-

ter l'une, et trop [trudent pour pratiquer l'autre, (îaylus

se lire de ce mauvais pas par une « exacte desciiption - »,

sorte d'écbappatoire si Ton veut, à moins qu'on n'y voie

une réserve très scienlirKjue, \Yinckelniann a beau l'en rail-

ler spirituellement et ne voir qu'ignorance dans cet étalage

de précautions ^ on peut trouver aussi que Caylus a doinié

un bel exemple de modestie, et (pie son doute est souvent

instructif. Les lignes suivantes ne sont pas plus d'un igno-

rant (pie d'un cliarlatan : « Je ne me llatte assurément pas

«Véclaiier un pareil monument; je tente une autre voie, et

je me renferme uni<|uement dans les descriptions. Elles

1. VI, 40.

2. Corr., lettre XII.

:{. Il le compare au personnage d'Horace qui incedii pcr /(jnes suppo-

xilos cineri doloso.



L'OEUVRE ARCHÉOLOGIQUE DE CAYLUS. 315

sont moins brillantes que les systèmes; mais elles servent

au moins à fixer lallenlion de celui qui veut étudier, et

à lui donner les moyens d'employer la comparaison des

détails, et d'aller plus loin que celui qui les présente '. »

Celte belle définition répond bien à l'usage qu'a su faire

Caylus de la description. S'il a beaucoup décrit, c'est que

Ton ignorait beaucoup de son temps; mais s'il a souvent vu

le vrai, ou s'il a été aidé d'autres à le voir, c'est aussi que

r habitude de la description avait accoutumé ses yeux à

distinguer dans la pénombre. Entre ses mains, ce procédé

devient un outil, un élément de découverte. On n'a pour

s'en convaincre qu'à parcourir les cent énormes pages qu'il

consacre à cette Table isiaque ' où tout pour lui est ténè-

bres. Quelle conscience, quelle foi dans l'avenir de la

science ne fallait-il pas pour s'astreindre à pareil labeur!

Quel art aussi pour le soutenir! Car c'en est un, et non des

moindres, que de montrer nettement à des yeux étrangers

ce que n'expliquent pas les vôtres. La descri[)tion métho-

dique et précise, telle que Caylus l'a créée, est restée la

pierre de touche des savants, et nul n'y a excellé (jui ne

fût déjà un maître en son art.

Cependant il n'est interprétation ou description si excel-

lente que de bons textes ne fortifient. Comme les questions

de matière rejetaient naguère Caylus sur l'histoire, celles

de forme et d'usage le renvoient à l'étude des mœurs, des

relig-ions, des institutions. Le champ de travail s'élargit

autour de lui, dans divers sens, mais régulièrement. Les

monuments eux-mêmes faisant le centre de son étude, il ne

pousse sa pointe en dehors d'eux que dans les directions

strictement nécessaires. Tout converge vers l'objet princi-

pal : au lieu de le noyer sous un fatras de citations, l'au-

1. Recueil, VII, 3o.

2. T. VIL
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tour lire de deux ou trois textes bien clioisis justement le

secours nécessaire pour se faire comjirendre, et rien de

j)lus.

Mais les questions appellent les questions. Elles s'encliaî-

luMil, se mêlent ; leur ordre peu à peu s'élève. Les objets

sont connus, expliqués, démontrés. Toutefois c'est peu de

les avoir ba[)tisés étruscjucs, grecs ou romains (encore que

ce soit bien là quelque chose), si l'on ne donne du goût de

ces peuples une idée un }>eu précise. L'art se superpose

ainsi à l'industrie, et l'on passe de Tune à Tautre jiar une

transition insensil)le. Il le faut bien, car la forme qui dans

les ustensiles révèle l'usage, dit (piebpie chose (h' phis à

l'esprit. Les formes familières à un peuple, dans les objets

les plus humbles, donnent déjà une idée de C(^ peuple;

Vorneiiwnl y ajoute de nouvelles notions, (lavlus tire un

parti admirable de cette jiartic de Tari, secondaire il est

vrai, mais révélatrice, et jusqu'à lui totalenn-nt dédaignée

par les antiquaires ^ L'espèce de fantaisie dont l'ornement

témoigne complète cet alphabet de formes ])rimitives que

chaque })('U[de aireclionnc, et [)ar lecpiel il se dislingue du

[i('ii|il(' voisin. (la\lus démêle avec linesse ces détails (pii

le font cntrei" dans le goût d'une nation, et par le goùl

dans son style. Voilà (pTen elîet plusieurs échelons sont

franchis, et que. a|irès avoir jugé en artisan, ('aylus pro-

nonce en artiste. De la matièie il s'élève à l'idée, du tra-

vail à l'art : des objets individu(ds il conclut au groujte, du

groupe au peuple. (Test une véiité dJ'S lors démontrée que

l'art est progressif et (pn^ chaque nation marcjue le sien

d'un sceau (pii lui es! [iropre et ipTon peut reconnaître

entre tous. Style ou nuances de style, goùl particulier ou

manière, goût général ou national, autant de notions nou-

velles, qui s'aflirment et se précisent à chaque page.

\. m, isri-lsi, cl passini dans les autres volumes, ainsi (jue dans l'ou-

vrage d'après Barloli.
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Conclusions téméraires, disent les dédaigneux : sur

quelles œuvres jugez-vous? Sur celle du plus bas étage,

sur ces bronzes qu'une industrie machinale a multipliés,

sur des terres cuites sans valeur, sur des fragments de

pierre ou de marbre aussi dé[»ourvus de sens qu'un lam-

beau de phrase sans contexte. Cela peut suffire , à la

rigueur, pour juger d'une industrie, mais non d'un art.

Faut-il parler du goût d'un peuple à propos d'œuvres qui

ne témoignent d'aucun? — Justement, C'est bien par ce

bout-là que Caylus a pris le |>ru])b"'me, et sa grande origi-

nalité est de l'avoir logiquement poursuivi '. A traiter les

<|uestions d'art par la technique, on peut être }torté très

loin dans la critique, et })araître dépasser de beaucoup ses

prémisses quand on ne fait que les ap[»liquer. Il ne faul

d'ailleurs pas exagérer l'insignitiance artistique des objets

publiés par Caylus : nombre de bronzes sont vraiment de

petites œuvres, sinon des chefs-d'œuvre, ou sont des réduc-

tions qui reflètent visiblement l'esprit de l'original. Nous

convenons que les pots cassés, les ustensiles, en un mot la

« guenille » tiennent une large place dans le recueil; mais

pourtant il renferme des morceaux qui font encore aujour-

d'hui l'ornement du Cabinet des médailles, et ne déj)arent

pas le musée du Louvre ". L'œuvre moyenne des anti-

quaires d'alors n'offre pas de spécimens plus riches, et en

revanche ils sont moins variés, (^dle des collectionneurs

est un peu supérieure. Mais que parle-t-on de chefs-d'œuvre?

Il n'y en a guère qu'au Vatican, et dans la Vigne du cardi-

nal Albani. Pour les tirer de leur mystère et les révéler aux

profanes, il faudra, comme Winckclmann, })rendre le petit

1. « Un antiquaire doit se promener dans les siècles, et présenter des
morceaux qui prouvent également leur Ijon goût et leurs erreurs. » A
Paciandi, 1. XLII.

2. Par exemple le Tib(}re jeune du t. VII, p. 230-231, [tl. LXV, et le fameux
sarcophage déposé aujourd'hui dans la salle iMelpomène (non numéroté
dans le catalo^'ue Frœnher).
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collet et pouvoir s'intituler antiquaire do Sa Sainteté. C'est

donc le médiocre (jui domine dans l'œuvre de Caylus. Mais

le médiocre jteut faire juger du bon, et suffit en tout cas à

établir quelques idées générales parfaitement justifiées. Le

mauvais goût d'un peuple est à son art comme la caricature

au modèle : on cidaidissant la personne, elle conserve la

rcsseinblance; elle l'accuse même, j)arce qu'elle n'en retient

(juc les liaits dominaids. (Irinim avait donc raison quand il

écrivait les lignes suivantes : « Un homme qui joindi-ait

beauconp d'esprit et de sagacité à un goût sur et exquis,

ferait l'histoire des arts et de la littérature d'un siècle ou

d'un jien[)le j»ar les mauvais ouvrages seuls (jui nous en

resteraient. L'espèce et la sorte de mauvais qui y domine

lui feraient deviner ce que devaient être les ouvrages

excellents, et quel genre de beauté y devait régner })référa-

blement à un autre. » ('aylus était plus apte que personne

à ce discernement subtil. On peut le reconnaître sans qu'il

soit d'ailleurs nécessaire de lui supposer un sens esthéti-

que exceptionnel. Conclure d'un goût médiocre à un goût

meilleur n'implique pas nécessairement la faculté de con-

clure du bon à l'excellent, et de l'excellent au parfait.

Telle est la série d'inductions qui amène Caylus à con-

clure que le goût chez les dilTérents peuples dilTère

<( comme les couleurs primitives entre elles »; et que

chez nn même peuple il varie <( comme les nuances d'une

même couleur ' ». A chacune de ces couleurs ou de ces

nuances se rattache un enseignement. L'art ne ren-

seigne pas moins que la littérature sur le génie des |)eu-

ples <]ui l'did culliv('> : « On no distingue pas mieux le

génie de ces peuples, leiu's mœurs, la tournure de leur

esprit, s'il est permis de parler ainsi, dans les livres

qu'ils nous ont laissés, que dans les ouvrages de peinture

1. T. I, viij.



l'oeuvre archéologique de CAYLUS. 31'J

cl (le sculpture qui sont parvenus jusqu'à nous * ». Aussi

peul-on, « en étudiant fidèlement l'esprit et la main de

Tarliste »,... « regarder les monuments comme la preuve

et l'expression du goiil qui régnait dans un siècle et dans

un pays - ». Ici commencent les difficultés. Comment

établir des différences d'âge entre des monuments souvent

fort analogues? « En général, des i/eux éclairés par le

dessin remarquent des différences considérables où le

commun des yeux ne voit qu'une ressemblance parfaite,

et les règles qui conduisent les premiers sont aussi sures

que celles qui nous apprennent rà;/e d'un manuscrit ^. »

Littérature, art, paléograpliie — faces diverses, mais

analogues d'une seule et même histoire — objets d'études

comportant les mêmes méthodes et conduisant aux mêmes

buts, — quelle découverte valait alors ce rapprochement

si lumineux et si simple, dont nul pourtant ne s'était

encore avisé?

Le principe trouvé, Caylus fournit aussitôt l'application

et les preuves. Rien de plus hasardeux que les raisons

pour lesquelles on nommait un objet égyptien, étrusque,

ou grec. Aux Grecs on donnait toutes les figures nues

sans exception, aux Romains les figures drapées, aux

Égyptiens celles qui présentaient l'attitude dite « égyp-

tienne », aux Etrusques ce qu'on ne pouvait classer ni

dans le grec, ni dans le romain, ni dans l'égyptien. Caylus

déchire ces conventions grossières. Il fonde ses distinc-

tions de peuples et de « classes » sur une étude du style

et du goût que révèle l'objet. Si, en général, il est vague

sur la Grèce, confus sur l'Élrurie et sur tout l'art archaïque,

il est juste sur Rome, nouveau sur l'Egypte, original et

judicieux sur la Phénicie; on lui doit la première expli-

1. T. II, i.

2. T. I, vij.

3. T. I, IX.
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calioii (roposaiil, il est vrai, sur de fausses aualogies) de

l'art persépolitain *, des vues hardies sur Chypre et Malte,

une poinlt' lictircuso en Sardaigiie. 11 a dit le premier :
—

des Egyptiens, qu'ils travaillaient pour l'immortalité,

qu'ils avaient Tinslincl de la grandeur et l'entente des

masses, que leur ait robuste et d'apparence sommaire

<'acliail plus de thiesse et de variété qu'on ne serait tenté

de le croire; qu'ils sont les maîtres vénérables des civi-

lisations antiques, et méritent, comme tels, l'étude atten-

tive des archéologues, au lieu d'être mentionnés « par

manière d'acquit " » ;
— des Phéniciens, <|ue, pour avoir

été plus marchands que savants, ils n'en ont pas moins

servi d'intermédiaires artisli(]ues entre l'Egyjdc, l'Élrurie

et la rirèce ; (jue, quoique trop confondus encore avec les

Egyptiens pour qu'on puisse toujours distinguer ce qui

k'ur revient, ils ddiinoiil lien à certaines rqunions prcdîa-

hles, (pi'il s'atlaclic à démontrer"'; — des Romains, qu'ils

ont en général le goût « lourd, mon, sans finesse »; et

que (( presque tous les ouvrages romains où l'on aperçoit

une sorte d'élégance sont dus aux Grecs dont Rome se

trouva remplie, principalement sous les Empereurs » '', etc.

De telles vérités sont aujourd'hui banales. Aussi bien

Caylus ne les donnait-il pas [»récisément pour des décou-

vertes, quoi(pril en eut à la rigueur le droit. Mais, si on

les avait plus ou moins soupçonnées déjà, c'est à lui

qu'il appartient de les avoir rassemblées en un corps de

<loctrine, de s'être rigoureusement guidé d'après elles, de

les avoir fait si pi^dondenient pénétrei" dans l'élude des

antiquités, qu'on peut les dire nées avec le lleciwiL et

inséparables du nom de ('-a\lus. Dans leur génc'ialit»''

I. Mnn. (le VAcad. des iiiscr., t. XXIX, 118-li8.

•J. T. VI, ii.i, Ole.

;i. T. VII, ioO.

4. T. I, 1139, iti passitn.
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même, elles formaient le fil conducteur à la fois néces-

saire et sufiisant pour se reconnaître dans la foule des

antiquités.

De graves erreurs vont désormais être épargnées à l'ar-

chéolog-ue. S'il est certain que l'art change d'aspect,

comme le fruit de saveur, suivant la terre qui le produit,

on ne sera pas embarrassé, en présence du caractère

étranger de certains objets, de déclarer qu'ils ne sont pas

indigènes. Ainsi disparaîtra une cause de méprises fré-

quentes. Tel objet, trouvé en Grèce, sera d'un travail

égyptien, et tel autre, trouvé à Rome, d'un travail g-rec.

Si le grain d'une terre cuite, la pâte d'un vase peint, révè-

lent déjà leur lieu d'origine, à plus forte raison le style

et le goût de l'œuvre révéleront-ils la nationalité de l'ou-

vrier. Avec nnc pareille pierre de touche, on obtient déjà

une première garantie. Celle-ci pourra s'accroître elle-

même des connaissances accessoires qui sont, d'après

Gaylus, non moins indispensables que le dessin à l'anti-

quaire : la lecture et Thistoire. L'histoire pourra même
lui servir à faire sa preuve, ou à la contrôler. La domina-

tion d'un peuple sur une contrée isolée, sur une île, par

exemple, aura pour résultat d'y faire pénétrer, à une

époque précise de son histoire, un goût étranger. A i^riori,

on peut l'affirmer; a posteriori, les fouilles donnent raison

à Gaylus. De son cabinet, il dirige des recherches dans les

îles inexplorées de la Méditerranée, et il en prédit le

résultat, qui se trouve confirmé '. Réciproquement, une

trace d'influence étrangère surprise sur un monument le

fait conclure à quelque invasion dont l'histoire n'a pas

conservé le souvenir. Au sens de l'art et de son dévelop-

pement vient donc chez lui se joindre le sens historique,

éveillé par le besoin de faire la preuve de sa preuve.

1. Fouilles dans l'Archipel, et à Chypre, où il découvre des traces du
culte égyptien. T. IV, 43.

21
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Après avoir tiré des monumenls tout renseignement qu'ils

peuvent donner et même quelque chose de plus, Caylus

essaye donc de donner à ces inductions diverses Taulorilé

dont riiistoire investit les faits démontrés : tout au moins

cherche-t-il entre les faits et les monuments cette concilia-

lion qui n'est pas toujours le moindre effort de la science '.

Par là riiistoire et Tart des peuples, choses désormais

inséparables, s'éclairenl muluellemenl , comblent leurs

lacunes, ou s'em])runtent récipro(juenient leurs ressources,

bref, se développent parallèlement sous nos yeux pour

nous montrer un tout ordonné, logique, vivant.

Par malheur, les lacunes de l'art comme celles de l'his-

toire doivent mettre la méthode en défaut. L'antiquaire

le plus sagace, en cherchant la vérité, ne rencontrera sou-

vent que Terreur. Il faudra qu'il s'y résigne. Dans la belle

préface de son troisième volume, (îaylus accepte Terreur

comme un mal nécessaire; il sera même profitable, dit-il,

si Taulcur. sa faute une fois reconnue, prend soin de la

dénoncer lui-même, et si, en eu signalant la source, il pré-

vient Terreur (Taiiliui -. Lui-même n'a jamais manqué à

ce devoir, ilieu de phis remar(juable que la conscience de

ses rectiticalions. Son seulement il n'essaye {)as de justifier

ses erreurs, mais il nu;t une sorte d'amour-propre à ne se

laisser devancer pai' persoune, et à se maltrailei- (|uaud il

en a Toccasiou. A (lalvet, qu'il soupçonne de le ménager,

il envoie de rudes a[)oslrophes : (a'iti(|uez-moi donc rigou-

reusement, lui écrit-il en sonnne : si vous ne l'osez, |»ar-

couii'/ mes ei'rala, <( vous verrez (pie je ne m'v fais pas

patte de velours ^ )>. Taul il est vrai (|iie la M-rili'- fut sa

seule vanité.

1. T. I, ;;:i; IV, Vi, etc.

2. T. III, XXVI.

:5. A Calvel. 1. .\.\XVI.
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Résigné d'avance à Terrcnr, et toujours prêt à la ré[)arer,

1 archéologue doit l'éviter, quand il le peut, par un sincère

aveu d'ignorance. Il n<' devra point se lasser « de répéter

ce mot fifjnore, — ce mot qui coule si cher à lamour-

pro[)re; ce mot, non seulement honnête en lui-même, mais

llatteur pour celui qui place la vérité dans le premier rang-

des Dieux ' ». Savoir nier ou savoir aftirmer. chose déjà

(lifficile; savoir ignorer, savoir douter, chose })lus difficile

encore. Le savant doit être ingénieux à se forger des

scrupules. Non seulement il se défiera de ce qu'il a cru

entrevoir, mais même de ce qu'il a vu. Il a vu, soit, dit

Caylus : « Mais sous quel aspect? souvent dans une dispo-

sition et sous un point de vue auquel il ne peut placer son

h'Cteur : et quand on pense an grand nombre de faces sous

lesquelles le même objet peut être considéré, la décision

fait trembler un homme sage ». Remarque profonde et

frappante : celui-là même qui par sa méthode nous apprend

à juger, nous prévient que ce jugement est précaire. Ils

pressent ce que les découvertes à venir pourront y apporter

d'augmentations, de restrictions, de négations. Gardons-

nous donc d'être péremptoires et ne concluons que pro-

visoirement : le premier ennemi de la science nouvelle,

c'est l'esprit de <( décision ».

La conjecture sera un écueil d'un autre genre. Toutefois,

la somme de ses avantages pourra dépasser celle de ses

inconvénients si l'emploi en est raisonné. La théorie qu'en

fait Caylus est une des parties les plus judicieuses de sa

doctrine. On devra, dit-il en substance, l'éviter autant que

possible : cependant, s'il faut y recourir, elle reposera

« sur le dessin, puis sur la lecture », enfin et surtout sur la

pratique, <( ou, pour mieux dire, sur la comparaison mul-

tipliée, dont le flambeau est souvent assez lumineux pour

1. VI, viij.
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former, sans d'autres secours, de 1res ])ons anlitjuaires ».

La conjecture pourra alors porter ses fruits, à condition

que l'on se mette en garde contre le ]daisir de la décou-

verte; que l'on " asscu'tisse ses idées à tout ce que l'on sait

de la nation »; que Ion se ra}q)elle toujours les « raisons

d'utilité » qui ont |>u amener la fabrication de l'objet ; les

circonstances de la découverte, etc.; qu'enfin on bannisse

de sou esjtrit toute espèce de système. Ce dernier point sur-

tout est touché par Caylus avec beaucoup de force. La pré-

vention est une « maladie de l'esprit », entretenue par un

excès d'amour-propre; elle « s'o})pose au plus léger chan-

gement dans le |dan que rautiijuaire s'est fcu'mé ». Ne res-

semblons [tas à cet entêté que (^aylns nous représente

<( assis sur un groupe de nuages formé des vapeurs de

son cerveau » {sic). Il est savant, d'accord; mais que peut

la science sans la raison? « Pour assortir, pour lier les

parties de son système, il force sans cesse les idées les

plus disparates de se réunir à celles dont il s'applaudit

d'être le créateur. » Aussi qu'arrive-t-il? « L'esprit asservi

méconnaît la simplicité; le bon sens n'est pas écouté; il

faut que le savoir et l'érudition s'épuisent, pour donner

quelque réalité à des chimères. » On se gardera de ce

grave défaut en apportant à la lecture un esprit « unique-

mont occupé du vrai, et non préoccupé de quelque opinion

chérie ». Sinon, la science sera elle-même une j»ierre

d'achoppement, et l'on sera d'autant plus aveuglé qu'on

saura davantage. Car alors « on ne trouve dans les livres

que ce cpi'on y cherche »'.

-Mais, si C;i\Ins veut l'antiipiaire impartial, il le veut

aussi ingénieux dans ses rapprochements, attentif au

moindre indice, capable d'analyse, de méditation, d'inven-

tion. Il se détachera de tout préjugé, vériliera et raison-

1. III, Pivf.. ])axsi»i.
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liera par lui-même, sera jiersonnel avant tout. S'il ne

Irouve rien dans les auteurs sur robjet de son étude, il

se persuadera que « les particuliers ont possédé nombre de

meubles dont l'histoire ne peut faire mention, et que les

objets royaux ou religieux n'ont pas eu de privilège exclu-

sif pour arriver à la postérité », Si au contraire il on a été

beaucou[) parlé, ce qu'auront dit les modernes ne le dis-

pensera jamais de recourir aux sources. Caylus sait par

lui-mènle ce qu'il en coûte d'application et d' « inquié-

tude » — notez le mot — pour « entendre sur la parole

d'autrui ». Or la langue grecque aura les préférences du

savant. Quiconque la possède a la clé de Tarcbéologie.

Caylus revient sans cesse sur cette idée avec une sorte

de mélancolie qui est un aveu cl un ret:r(4. Là fui pour

lui l'obstacle. Il ne put le franchir, mais il devinait fort

bien ce qui se cachait derrière. C'est dans le grec ipi'il eût

cherché l'explication du problème Ao V\s\o : « Les anti-

quités de l'Asie ne nous ont été en quehpie façon trans-

mises que dans cette langue ». Il fallait en etTet commencer

ainsi avant de renverser la question, comme nous le fai-

sons de nos jours, et de demander à l'Asie l'explication de

la Grèce. Ainsi Caylus pressent et prépare. (Mi peut dire,

sans paradoxe, qu'il s'intéresse surtout à ce qu'il ignore.

Il ne sait pas ce que seront les solutions de l'avenir, mais

il préjug-e fort bien de quels points de l'horizon elles vien-

dront. Il sait comment il faudra vire armé pour résoudre

les problèmes de demain. Ces armes, il n'a j)u les fabri-

quer de toutes pièces pour ses successeurs : à défaut,

il leur laisse une discipline intellectuelle, des procédés

d'investigation, une méthode. De là la fertilité de ses

moyens d'enquête ; de là le grand rôle que joue chez

lui l'hypothèse. Il l'a toujours regardée, quand elle s'en-

toure de toutes les garanties cpie peut fournir la science,

comme un instrument de découverte. Les propositions
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conjecliiralos, sérieusement faites et lovalcment pi'ésen-

tées, « conduisent t(M ou lard à <jn(dque véril('' ceux <|ui

viennent après vous ». En archéologie, comme dans toute

autre science, (( les hommes montent sur les épaules les

uns des autres ». Cette façon de tendre au vrai par une

sorte d'approxiniafion craduelle est hien le dernier terme

de la méthode telle ipie ('avlus a ]iu l'emprunter au p]i\-

sicien (ui au naturaliste.

Les résultats sont d'ailleurs analogues. Parti d'aussi

has <]ue }>ossihle, Caylus s'attache longlemjis à l'étude

des individus, c'est-à-dire des échantillons isolés, de tout

âge et de tout état :' il en étudie la structure et la

fabrication; l'étude extérieure on explique l'usag-e; la

matière indique Tàge, et la forme, le goût. Un premier

chissement établi sur ces données permet d'apercevoir par

induction certains jiroblèmes. La même induction les ré-

S(»U(h'a. Les objels se muUijdieut, les t<hiioigiiages se con-

lirmcul ou se coi'r'igent, la vérili'' se (h'gage peu à peu, plus

nette, jdus précise. Les séries sont maintenant jdus riches,

plus variées, disent plus de choses à l'espril, et, dans le

uomltre, quelques olqels d'exécution sujXM'ieurc (h'qioseiil

plus haul (pie la foule. Voici l'histoire <les [)eu|iles anciens,

voici la lill(''ralui'e, t\m h'MUoigiKMil à leur jour : il ne s'agil

que (r(''C(»uler sans jiarti pris, de comparer e( de com-

prendre. Mais que de lacunes! L'esprit est moins charmé

de ce (ju'il voit, que saisi de ce qui manque. Il faut s'arra-

chei' ;i la coiilenqdali(»n pour i'e\i\re la \ ie daulrefois,

ressaisir les ]»istes disparues, joiiulr<' loul rentre-deux de

nos découvertes. Induction, analogie, hypothèse, raisonne-

ment, miHhode scienlilique ou |dulôl JU(''thodc rationnelle cl

Inriiuiiiti', de (piel(|ue iu)ni «pi on laïqielle, c'est l'esprit de

l'homine ipii est dés(u-mais riiislruineul nni(pu'; c'est l'es-

prit de riioinme aussi (pii l'ail l'olijel de noli'c ('"Unie, c'est
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l'àmo antique qu'on poursuit à travers ies monuments. —
Les groupes sont formés une fois })our toutes : ailleurs,

g-enres et espèces; ici, peuples et nations. Les faits connus

ou supposés tels, ce sont les lois maintenant qui importent.

La formule de ces lois sera l'expression d'un résultat à la

fois un et multiple, la grande hypothèse couronnant les

petites hypothèses, en attendant que la science de demain,

prenant celle d'aujourd'hui pour marchepied, fasse vers la

vérité un pas de plus. (Vest à savoir, chez Caylus, la loi du

développement organique de l'art dans son ensemhle, de

sa communication perpétuelle de })euple à peuple, des

influences, des altérations et de la corruption qui en résul-

tent. Comment il la justifie, que valent ses exemples, ques-

tions après tout secondaii-es. A refaire pièce à pièce le

système pour ,en montrer le défaut ', la science moderne a

heau jeu; et d'ailleurs qu'importe? Ce (ju'il faut défendre,

ce n'est pas la qualité de tel ou tel rouage : c'est la concep-

tion même d'un ensemhle, le [)remier (|ui a[)[>ar;usse dans

les études archéologiques. Partir des pots cassés de France

et d'Italie, et reconstruire l'histoire même de la civilisation

par un rigoureux enchaînement d'opérations et de ré-

flexions, voilà vraiment qui ne se peut sans génie : et c'est

le cas de rappeler que, pour ce contemporain de Jiuffon,

le génie a été aussi une longue patience. Grâce à cette

vertu, Caylus a pu tirer de cet empirisme, puéril en appa-

rence et souvent raillé [>ar ses contemporains, une cri-

tique et une philosophie de l'art ancien, pendant que des

têtes moins françaises en allaient chercher hientôt l'esthé-

tique et la métaphysique.

1. Justi, op. cit., fin (lu chap. sur Caylus.



CHAPITRE IV

LA THÉORIE. CAYLIS ET WIXCKELMANX

Derniers eiïols de la méthode : Caylus théoricien malgré lui. Anlipathie

d'esprit entre Caylus cl Winckelmann. — Ce que Caylus a pu cepen-

dant fournir à Winckelmann : 1" des idées générales; 2° des connais-

sances spéciales. — Dissentiment sur la conception même de l'art.

La théorie de l'art spontané et la théorie des <• coniniunicalions ». —
Pourquoi Caylus est moins connu que son rival. Supériorité de l'objet

étudié, du sentiment et de la pensée chez "Winckelmann. —-Ce ipii reste

à Caylus : l'apport des matériaux, le tact archéologiciue, Tinvestigalion

divinatrice, l'esiirit moderne.

(yost lo j)i-o|»r(' (l'une lionne méthode de pousser toute

recherche à son terme ilernier, et de mener son inventeur

plus loin qu'il ne pense, parfois plus loin qu'il ne veut. Le

premier hut que l'on se proposait vaguement d'alleindre

une fois franchi, un second se présente, puis un troisième,

('«•niment hésiter? L'instrument de découverte, l'anhun-

lui-même l'a créé. A chaque épreuve nouvelle, il en i)os-

sède mieux le maniement, il en connaît mieux les qualités.

Tout ce qu'il a trouvé n'a d'aillem-s sa raison que dans ce

qui reste à trouver, bjicore uu ellort, encore un prohlème

à résoudre, le dernier, à moins qu'il ne soit ravant-dernier.

Bon gré mal gré, il faut qu'il avance. Et il va, guidé par

ses découvertes, ne comptant même plus les surprises, uni-

qucnifiil |ii'<miccu|m'' da I Iriiidie ce vrai qu'il a|)rrr(»il là-

has comme la ligne fuyanliî de rii(iii/.(in, toujours plus

{iroche, toujours ])lus insaisissahic.
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Telle est Ihistoire de Caylus. Sans doute dès le premier

volume du Recueil il avait un but, qu'il définit nettement

dans sa préface. Mais ce but était en quelque sorte immé-

<liat : il n'allait qu'à distribuer les diverses classes d'anti-

quités en un ordre général et métliodique. Chemin faisant,

il vit que c'était là un simple point de repère pour des

recherches plus vastes , et ce qui était but devint à son

tour point de départ. Le champ d'explorations s'élargissait

peu à peu dans tous les sens : comme il arrive, le livre

enrichit l'auteur de tout ce qu'il n'avait pas prévu y mettre.

Caylus fut, si l'on peut dire, l'u^uvre de son a>uvre. Il se

se rendait compte lui-même de ces accroissements, qui,

agrandissant l'esprit, étendent la portée des idées. Il les

notait avec son scrupule ordinaire, pour expliquer ses

erreurs et ses contradictions. Suivant une de ses compa-

raisons, les idées successives qu'il se fait de l'anliquité

ressemldent à ces croquis qu'un voyageur, faisant l'as-

cension d'une montagne élevée, prendrait du pays qu'il

domine à des hauteurs de plus en plus considérables ',

Nous l'avons suivi, autant (pie possible, dans sa délicate

ascension, et nous en avons marqué les stations princi-

pales. Le voilà maintenant, sinon au sommet de la mon-

tagne (qui peut se flatter d'y atteindre?), au moins aussi

haut que ses forces lui ont permis d'aller. D'une telle alti-

tude, que peut-il bien voir? Non plus des objets, ni même
des groupes d'objets, mais de vastes étendues de pays

tenant les unes aux autres par des lignes très simples, et

caractérisées par des accidents très généraux. Pour quitter

la métaphore, ce qu'il dégage en fm dernière de ses obser-

1. « Je comparerais en ce cas un anti<[ii,'iire à un voyageur qui arrive

au bas d'une montagne inconnue; il n'a monté que quelques pas, il

raconte ce qu'il a vu ; et constamment on doit lui être obligé de sa décou-
verte, et du récit qu'il en fait. Un autre voyageur plus heureux parvient
dans la suite presque au sommet de celte montagne, et la décrit d'une

manière plus juste et plus fidèle. » (fiec, IV, i'J.)
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valions, expériences, inductions et problèmes rieoureuse-

ment conduits et déduits, ce sont des idées générales, et

ces idées générales, en se pliant Tune à l'autre, en s'accor-

dant ensemble, tendent à former nn loul. ou, comme on

dit aujourd'hui, ime théorie. En ponvait-il être autrement?

Si Cavlus n'eût cherché dans ses antiquailles que la satis-

faction d'une innocente manie, ses regards n'auraient pas

porté j)lus loin (jue ses vitrines. Mais, s'il y attachait uu

intérêt supérieur à celui de la passion satisfaite — et qui en

doute maiutenant? — il devait inévitablement trouver au

bout de sa loupe quebju'uu de ces problèmes que d'autres

trouvent au bout du scalptd ou du microscope.

La théorie, voilà bien ce qui nous intéresse, ce qui est

fait pour nous étonner, chez cet industrieux chercheur de

guenilles. Comment posait-il le problème de l'art ancien?

C-iimment concevait-il l'origine de cet art et les [)iiases de

son développement, avant que la première "histoire en eût

(*1('' ('ci-ih^, alors qu'il la crovait impossible à écrire? Ques-

lioii iuiportaute; car la nature de ses jugements iiidi(juera

l'ouverluic de son esprit, et l(;s considéranls marqueront

la ]»rofondeur (b^ son tact d'anliiiuaiic. S'il a fravé la voie

à Winckeluianu, à quels jalons peut-on la reconnaître? Si

Winckelmann, aju'ès avoir semblé le suivre, lui échajipe

tout à cou|) et senihh' h' juger de haut, non sans dédain,

comment ex[)liquer ces coulradictions de ccuiduilc? l']ulrr

ces deux hommes, un ra|)proch('ment s'impose el, (h' touic

façon, on ne saurait l'éluder.

(îavius, il est vrai, sembh:" av(»ir proleslé d'avaiu-e coulre

une leUe C(unparaison. A reuleudre, il se sérail horné à

l'interprétation des faits lels (piils siuil prou\(''s pai- les

motmments ou attestés par lliisloire : il n'aurait jias songé

à (piitler ce lerrain solide pour la r(''gion llollaule des

idées. Les vues (rensenible le huit sourii'c : la (pu'slion

de Tari ;inliipi<' es! si complexe et si mal coiunie, la vie
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liuinaiiie si courte jiour approfondir un seul uenre d'étude,

que quiconque prétendra l'embrasser d'un coup d'oeil un

peu vaste s'attirera celle r(''llexioii di'daigneuse : <( Je me
délie de ceux qui savent tant de choses ». La théorie lui

semble un préjugé, une faiblesse de l'esprit. Au premier

mot que Paciaudi lui touche de \Histoire de l'A ri, nou-

vellement parue, il fait cette réponse brutale et significa-

tive : « Il n'y a pas de thèse générale sur les monuments, et

un coup de pied donné au liasard est capable de démentir

les propositions de tous les antiquaires présents, passés et

futurs '. )) Il n'a pas lu le livre — et il moui-ra sans l'avoir

lu ;
— mais le titre seul suffit pour qu'il s'inscrive en faux

contre ses conclusions, quelles qu'elles soient. D'instinct,

il repousse toute explication générale de l'art, présentée

pnr un esprit dont il sent trop vivement h»s réels défauts,

et dont les qualih's lui sont encore plus insupportables. Il

ne le connaît, cet émule redoutable, que jiar la Description

(lu cahinel de Stosch et par la Lettre au comte de Brulil sur

llerculanum -. Mais le premier de ces ouvrages a heiui

reposer sur une de ses idées favorites — que les pierres

gravées sont une mine inépuisable pour la connaissance

des chefs-d'œuvre de la plastique aujourd'hui perdus, et

pour celle des mythes de la Grèce; — le second a beau

étaler une ardeur intelligente pour la défense des monu-

ments maltraités, et un talent d'interprétation déjà très

remarquable, — ils ne trouvent pas grâce aux yeux de

Caylus : Le catalogue est « très mal fait »; et la lettre

montre « le peu de goiit de l'auteur pour les arts ». Pa-

ciaudi protestera en vain : « Quoi que vous en disiez, je

1. Cor/', acec l'aciaudi, t. I, 380.

2. En tout cas, ce sont les deux seuls ouvrages dont il ait jamais parlé.

Caylus ne connaît guère Winckelmann que de réputation. D'ailleurs,

{"Histoire de l'Art est de 1764; en septembre 1765 (date de sa mort),

Caylus n'avait pu en lire la traduction française, et il n'entendait pas

l'allemand. Les Momimenti incditi sont de 1"66.
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soutiens qu'il s'en échauffe, mais qu'il ne les entend pas ».

Qui connaît le sens prêté par Caylus à ces uîots « entendre

les arts », sentira qu'il n'y a pas là seulement l'anlipalliie

de deux caractères, mais encore et surloul celle de deux

esprits.

GependanI (laylns prend contre ^^ iuckelmann — ci

<!ontre lui-même — des ])récautions superflues. Il a mie

Icllc iKurciir (lu système, (ju'il atlecte de le confondre

avec la sim[)lo théorie. Les deux ciioses sont, il est vrai,

parentes, et le système est le voisiu dangereux de la tliéorie
;

ce n'est pas à dire qu'il les faille confondre ou même qu'ils

ne caractérisent en général des tendances assez différentes.

Il v a loin de ce genre d'esprits (pii construisent froide-

ment, (/ pr /'() ri un cadre fermé auquid ils assujettiront idées

et faits font ensemble, au risque de fausser les uns et de

stéi'iliser les aulr(^s, à cet autre ipii , des faits iiiterpr(''tés

avec rigueur et sans parti j>ris, tire des idées variées qui se

combinent eu mûrissant, et, par leur lien avec d'autres

vérités d'un ordre supérieur et plus général, forment des

ensembles élastiques et provisoires, lihreuieul nuveiis aux

modificatious du savaut : sortes de coustructions volantes

de la pensée humaine dont le plus grand effort, comme le

plus grand mérite, est de mesurer la hauteur où celle-ci peut

atteindre aujourd'hui par un échafaudage dont elle sait bien

qu'il ne reslei'a plus trace demain, ('e n'est [»as non plus

que ces deux genres d'esprit soient toujours séparés. 11

peut arriver qu'ils soient réunis dans un seul et même
ouvrage. Mais alors C(dui-ci aura deux faces, (pii ])oui'rout

provo<pier deux jngemenis dillV'reuts. IMus (pn' jamais ce

sera le cas de les (lis(inL!uer, de ne pas re|U(>chei' ;ui svs-

ll'ine un vice de lh('>orie, on à la Ih/'orie un vice de système.

1/nii peiil èliT lion qn;ni(l Tanlie est man\ ais, et tel (Uivrage

|)enl p(''iir ihins sa l'orme (pii snr\il dans sou esprit, (lavlus

a donc l.iil nue l'onlnsion rei:reltahle, et ipii loninerail trop
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contre lui, s'il fallail raduicllrc. Oui, il osl rcniicmi dé-

claré de tout système, mais non }»as de toute théorie S'il

Tétait, il aurait bidV' de son œuvre précisément les décla-

rations éparscs dans des [)ages — trop rares par malheur

— qui nous montrent chez lui le travail du penseur à coté

de celui du chercheur. Autre chose sont ses boutades,

autre chose ses livres; autre chose ce qu'il a cru faire, et

ce qu'il a fait. Les ouvrages d'un auteur le jugent mieux

qu'il ne se juge, et ce n'est pas la première fois qu'on

aura plaidé la cause du talent contre l'humeur.

A le défendre contre lui-même, la tache sera relative-

ment facile. On voit clairement la marche qu'a dû suivre

son esprit. Caylus n'est pas naturellement théoricien : il

Test devenu sans le savoir, ])ar la vertu même de ses re-

clierches. C'est donc qu'il devait, bon gré mal gré, le deve-

nir. Si sa méthode lui avait fait régulièrement franchir les

premiers pas, il était impossil)l(^ qu'il ne cherchât pas au

moins à entrevoir les derniers. Capable d'inventer celle-ci,

et, ce qui est plus malaisé peut-être, de l'appliquer, il de-

vait la conduire ou se laisser conduire par elle jusqu'à

cette région des idées qui est le prolongement et le cou-

ronnement nécessaire de celle des faits. Il ne pouvait pas

plus s'en empêcher que Pascal, une fois trouvées les pre-

mières définitions de la géométrie, ne pouvait s'empêcher

d'en déduire la série des théorèmes. De ce qu'il n'a pas pris

le soin de les coordonner, il ne faut pas conclure qu'elles

ne tiennent pas ensemble, mais seulement que l'acquisi-

tion en a été successive. Pour être en l'air en quelque

sorte, en suspension dans ses livres, moitié questions,

moitié soupçons, elles n'en sont pas moins faciles à

rattacher entre elles et à grouper. Nul n'aurait fait ce

travail mieux que lui-même, s'il avait cru possible ou utile

de le faire. Mais quel ouvrage d'ensemble peut se promettre

un auteur sur des idées qu'il n'entrevoit que septuagénaire?



334 ESSAI SUR LE COMTE DE CAYLUS-

D'autre part, quel espoir que quelques lig-ncs d'une Ihéorie,

grandes il est vrai, mais vagues encore et trop mou-

vantes, pourront servir à la postérité quand tout maïujue

pour en comljler, pour en relier les intervalles? Voilà ce

que pensait Caylus, ce qu'il indi(pie maintes fois à mots

couverts. Et pourtant ce sont liien ces lignes (jue ^^'inckel-

mann a su démêler, c'est Lien cet esprit dont il a su se

p(''n(''tr(M'. (Ju'il le combullc ou (ju'il ra])[)rouve, c'est à son

contact qu'il a eu l'instinct de certains problèmes et d'une

certaine méthode. Ce qu'il lui doit directement, la compa-

raison attentive de leurs ouvrages peut le révéler, ('/est

déjà beaucoup; mais ce n'est pas tout, s'il est vrai (pie

l'hostilité des natures, non moins que leur afiinité, })eut

donner conscience de lui-même au talent (|ui se cherche :

chez certains esprits, rien ne vaut un choc pour réveiller

la vocation cndonnie.

Toute révolution est l'œuvre d'une idée. Celle que

Winckelmann proclamait avec tant de retentissement était

la valeur absolue de l'art pris en lui-même comme objet

d'étude, la réalité de son domaine distinct, indépendant de

celui de l'érudition. Il prouvait l'existence de la science

nouvelle en la faisant vivre, et il en posait largement les

bases sur cette vérité de bon sens ([ue l'art, inventé' par

l'homme, est soumis connue Tlionnue Ini-nième el lonl ce

qu'il crée aux lois de la naissance, de la croissance, de la

maturité et de la vieillesse. Partant, l'art en général a une

histoire, et chaijin' art cli<;z chaque peuple a son histoire

particulière, étroitenienl li(''e à celle de son (b'-veloppenienl

inli'llcclnel. social, |ioliti(|in' et moral. Dès lors l'art ancien

naissait à la vii' inlelligente et libre. Alfranchi du joug-

suranné de r(''iiidition, il était à jamais sécularisé.

Mais qu'est-ce à dire? I'"anl-il faire honneur à \\ inckel-

iiiann seul de celle inlnilioii de ijénie? iNul avant lui
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n'avait-il proclamé les droits do Tart à l'étude désinté-

ressée? Déjà, dans le premier volume du liecitell, Caylus

avait signalé l'aberration des antiquaires qui ne regardent

les monuments « que eoinme le supplément ou les preuves

de l'histoire, ou comme des textes isolés, susceptibles des

plus longs commentaires ' ». ^lieux que cela. L'ouvrage

entier, [)eut-on dire, n'est [)as autre chose (|ue la démons-

tration de celte idée : L'art ancien tloit être étudié en lui-

même et pour lui-même; il existe en soi, il se suffit'. Il

renferme le chapitre le plus original et le plus inédit de

l'histoire de ranti(juité. Il ne lui maïujue dc'sormais que

des observateurs patients et des interprètes fidèles.

D'autre part, le plan de VHistoire de FArt se résume

on cette première phrase : « Dans les arts qui tiennent au

<lessin, ainsi que dans toutes les inventions humaines, on

a commencé par le nécessaire, ensuite on a cherché le

beau, et l'on a enfin donné dans le superllu et l'exagéra-

tion : voilà les trois principaux p(''riodes de l'art ». Mais

on ne le trouve [las moins dans ce passage du lierxeil : « On

n'est pas étonné de voir que dans tous les pays la marche

[des arts] est uniforme, que partout ils suivent la même
route, et, s'il est permis de dire, (pic pour parvenir de

l'enfance à l'âge mùr ils reçoivent les mêmes accroisse-

monts successifs. On dii'ait qu'à cet égard, C(Hnme à tant

d'autres, la nature suit constamment la même loi '. » dette

idée du dévehqqiement régulier, continu, de l'art dans les

1. « Les monuments... meltenl les pro^'rès des arts sous nos yeux, et

servent de modèles à ceux qui les cultivent. Mais il faut convenir que
les antiquaires ne les ont presque jamais envisagés sous ce dernier point

de vue : ils ne les ont regardés que comme le supplément ou les preuves
de l'histoire ou comme des textes isolés, susceptibles des plus longs

commentaires. Il leur était bien difficile de ne pas abuser d'un savoir

acijuis par la lecture des anciens dont ils étaient remplis; aussi l'ont-ils

prodigué quelquefois sur des sujets qui pouvaient tout au plus donner
lieu à quelques conjectures. » (fiec, I, ij.)

2. Rappelons encore le mot déjà cité : « Les arts sont en ipielque

façon l'objet principal de cet ouvrage. >> (I, xij.)

3. Rec, III. 100.
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civilisations anciennes, est une des premières que Cayhis

ail acquises en étudiant les antiquités. Elle lui devient

Lientùt si familière, qu'il se contente çà et là d"v faire

allusion, rappelant pour mémoire, au cours de ses explica-

tions les plus suljtiles, « le système général qu'il a suivi

pour la succession des arts ' ». Or il recueille ici le fruit

de ses études sur l'art moderne, car ceiic idi'-e, n'en douluns

point, il la doit à sa connaissance approfondie de la

jieinture ".

Quant au développement lui-même de l'art ancien, il

sentait combien. j>(»ur le saisir, la (piestion d'origine était

importante, et, à vrai dire, c'est celle-là surtout qu'il a

signalée, qu'il a creusée avec une sorte d'acharnement.

Avant lui, on ne la soupçonnait mémo pas. Il en fait la

jiierre angulaire de ses travaux. Renonçant à liouvcr dans

les livres le mot de l'énigme, il le dinuamle aux plus pri-

mitifs, aux })lus informes des monuments. Clcux-ci lui

apprennent que l'art a eu partout les débuts les plus hum-

bles. Il a pour mère la nécessité, et souvent le hasard pour

nuiilre. Les premiers essais d'une nation sont propremeid

le « balbutiage d'un enfant ». L'anti(|uaire sait interpréter

CCS sons indistincts. « Il remar(jue le développement de

l'organe, l'impression des sons qui lui sont étrangers, et

(ju'il adapte à ses besoins; enfin, les premiers dloiis de la

prononciation le mettent en état de juger de quelle nation

peut être cet enfant ^ » Longtemps l'art se traîne ainsi,

1. Recueil. H, llli.

2. « RapliaL'l n'a fait des progrès si rapides d'après le Pérupin, (jne

parce «pie la matière avait été préi)arée par Léonard de Vinci, (\m avait

déjà établi des idées grandes, des moyens profonds, et d'autant plus

certains qu'ils étaient puisés dans la nature. Léonard de Vinci, né avec

un esprit et des talents supérieurs, s'était élevé lui-même au-dessus de

ceux (|ui l'avaient précédé. Il est vrai que sa manière était lente, et ten-

dait peu à l'elTet; mais il n'est pas moins vrai (ju'U a fallu une succession

dans l'art, depuis Cimabué et le Giotto jusqu'à Rapliaël et le Corrège,

époque qu'il faut regarder comme le point de perfection. » [Rec, II, 59.)

3. T. V, 38.
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ilans « la médiocriU'' dos premières idées »; car « les pre-

miers moyens ont été perfectionnés très lentement, et pai-

lle très légères additions, inspirées par la pratique, et

principalement par la continuité des besoins ' ». L'inven-

tion vient à son aide : mais qu'est-elle au demeurant? Le

<'Ouronnement d'une série de moyens dus eux-mêmes à

un grand nombre de hasards qui se complètent -. Il est

vrai que l'instinct est un agent [)lus efiicace. L'Iiomme est

né <( singe et -copiste »; or « l'une et l'autre de ces

espèces (sic) charge toujours; et la charge, ajoute très

linemenl Caylus, est sans contredit une augmentation qui

dans les premiers siècles a pu conduire au progrès ^ ».

Après des siècles écoulés, i'art s'avance d'un pas moins

indécis; il dispose plus de moyens, il sait imiter, il peut

choisir. L'antiquaire alors voit « naître des divinités; c'est-

à-dire que les liommes bienfaisants et les rois courageux

obtiennent des autels longtemps après leur mort. Il dis-

tingue ensuite les augmentations de la superstition,.., mais

toujours avec la même lenteur que les secours contre les

besoins \ »

L'art cependant, arriv('' à ce point, peut tirer de l'esprit

exceptionnel d'un homme un secours inespéré. « Il arrive

quehjuefois un génie juste qui éclaire ses contemporains

et voit dans le ciel, pour ainsi dire, la partie qu'il veut

rendre : il l'exprime alors dans toute sa simplicité. Il

n'admet que le nécessaire, et, s'il se permet quelque

richesse, il ne tolère que celle que l'objet autorise : d'autant

qu'il n'est conduit que par la seule justesse de son esprit,

puisqu'on effet il n'a point de choix h faire que sur lui-même,

et.,, qu'il ne peut être alors ni soutenu, ni formé par la

1. V, Pivf., X, xiij.

2. Cf. ni<t. de VAi'l (liv. I, chap. i, § 36), le mot de Winckclniann : « Les

arts qui tiennent au dessin doivent leur orif,Mne au besoin >.

3. T. V, Préf.. xiij.

i. Ibid.

22
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coni[>araisou '. » L'auteur, qui note d'une manière si déli-

cate et si juste la première apparition du goût, ne marque

pas avec moins de profondeur la prépondérance de })lus en

plus absolue de cet élément nouveau. S'il n'y a j)oinl de

place pour le i;oiït dans l'enfance de l'art, en revanche,

quand le goût est né, la destinée entière de l'art est liée

à la sienne. Il en règle le dévelop})ement, il en explique

la honne et la mauvaise fortune. Cause de progrès, il est

cause de corruption. Car le goût, chose arbitraire, « est

fondé sur le prétexte et les erreurs de la nouveauté, sa

plus grande ennemie - ». Par là se justifient toutes les

révolutions de l'art, les décadences et les renaissances, en

vertu du plus simple et du plus naturel des principes, et

riiistdire de l'art offre, comme toute histoire humaine, une

succession de [diases logiques et bien ordonnées.

\\ iiickelmann devait tirer un heureux parti de ces indi-

cations, courtes, il est vrai, mais fort nettes. Il étend le

sujet; il l'enrichit de tout ce que la vue d'œuvres moins

humbles a pu lui suggérer. Moins préoccupé d'abaisser

l'orgueil des modernes en leur moidranl dans l'art un vieil

héritage de prati(]ues lentement apprises et })éniblemenl

conservées, il préfère l'hislijire de sa marche à celle de ses

tâtonnements, et son âge viril à son enfance. Si Caylus a

surtout mai-qué runiformiti'' des débuts, il sera plus préoc-

cupé , lui, d'accuser les dillerences suivant les hililudes.

Le génie propre à chaque race, l'influence du climat,

seront tour à tour expliqués, ex|)osés avec cette ab(jn-

dance et ce tact que peut seule fournir l'érudition mûrie

|»ar la léllexion. (Caylus ne lui en fravait pas moins la roule

lors(pril poursuivait à travers ses manipulations le fan-

tôme de r.irl pi'éhislori((ue. Il j^arle volontiers, sel(»u le

1. IV, 180.

L'. Ibid.
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goût du temps, de l'espèce de philosophie que procurent de

telles études. Le mot n'a pas grand sens dans l'emploi

qu'il en fait, et il ne lui fournit d'ordinaire que des réflexions

assez plates *. En revanche, c'est un véritable esprit philo-

sophique qui anime, sans qu'il s'en doute, le travail latent

de sa pensée. Toujours préoccupé de la raison et de l'en-

chainement des faits, il conçoit l'art comme le produit

naturel d'un animal patient et laborieux, médiocrement

doué pour l'invention, en revanche capable d'une applica-

tion indéfinie, et marquaut les degrés de son élévation par

l'emploi de plus en plus heureux qu'il fait de la matière.

La grande lenteur de sa marche explique la [lermanence

des procédés, comme la conservation des progrès, acquis

une fois pour toutes, leur amélioration. Par une transition

naturelle, le superflu sortira (hi nécessaire, et la satisfac-

tion des sentiments de la satisfaction des besoins. Mais

quel chemin à parcourir! Chaque peuple, quel que soit le

goût, l'esprit qui le caractérise, y avance d'un mouvement

uniforme et processionnel. La grandeur, « qui se trouve

rarement dans les premières opérations de l'art - ». il l'ac-

quiert au second âg^e, et il continue à se développer ainsi,

sans fatigue, sans secousse, à moins de catastrophe. Car

on connaît, dans l'histoire des peuples, de ces désastres qui

font disparaître une race et reculer la civilisation : l'his-

toire de l'art a aussi ses éclipses, moins connues, mais

explicables. Après chacune de ces crises, l'ignorance sévit

comme une « maladie épidémique,... elle efface toutes les

connaissances précédentes ; on perd non seulement ce qu'on

1. L'antiquaire, dit-il, doit être philosophe; son étude supprime chez lui

Végoïsine, donne de la profondeur à sa pensée, etc. Bref, l'antiquaille est

une sorte de panacée morale à la portée de tout le monde. Nous avons

vu ailleurs cette manie de moraliser lourdement et trivialement qui,

chez un caustique et un sournois tel que Caylus, est l)ien le plus amu-
sant des travers.

2. Mot profond, dont AVinckelmann a fait bon profit.
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a SU, mais on oublie même que Ton ait su ' ». Nombre

(le découvertes ont ét(' ainsi « perdues dans Tabime des siè-

cles », et les arts ont été « plusieurs fois perdus el retrou-

vés )), Nous créons, il est vrai, encore quelfjuefois, mais sans

savoir si nous inventons ou si nous retrouvons. Si riiistoire

de Fart est celle d'un accroissement sans lin, elle est aussi

celle d'un perpéluel j'ecommencement . Aussi Cayhis ne

parle-t-il de l'époque primitive (ju'avec une gravité, une

admiration presque attendries -
: cette ancienneté, cette

longue série d'obscurs etTorts le confondent. La nature lui

ap[>araît avec son plan immuable et ce temps illimité sur

lequel elle trame éternellement la même œuvi-e silencieuse.

Enfin, pour conclure, l'iiomme lui apparaît dans ses (puvres

tel autrefois qu'il est aujourd'bui : quebjues elTorts de

plus, quelques notions de moins, voilà toute la ililférence.

De sorte (ju'il pourrait dniiiuM" à son ouvrage jtour épi-

g'raplie le mot d'un cardinal à Gassendi : // //londo r mollo

DeccJtio, «Le monde est bien vieux », avec cet autre délacbé

d'une de ses préfaces : « L'Iiommc est et sera toujours le

même ».

(.elle curiosité intelligente qui dans les monuments dé-

mêl{! le caractère fb> l'bomme, celle sym[>alliie qui s'étend

des œuvres h leurs auteurs, qui embrasse l'bumanilé dans

son ensemble comme une personne et s'attacbe aux pbases

diverses de S(m développement, (Maient clioses assurémenl

nouvelles. L'antiquité, cessaut d'être une maliens « livres-

(]ue », devenait objet délude vivante et passiomiée. Dira-

t-on que de telles indications sont ou lr(q> rai-es (»u trdp

vagues dans les travaux de Caylus? et (pTà les rassembler

ainsi on leur prêle un air de doctrine (ju'elles n'ont ])as

dans l'original? Le contraire serait jdus près de la vérité.

1. Mém. de VAcad. des iriser., XXXVII, p. ."JO. Réflexions sornmaires sur

les connaissances physiques des anciens.

2. llnd.
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Oui, le Recueil contient dix ébauches d'une histoire de

l'art, et non pas une seule; mais cette histoire est toujours

la même, prise tantôt d'un point, tantôt d'nn antre, aussi

claire, aussi évidente que peut l'être le sujet d'un tableau

dans les esquisses (|ue multiplie un peintre avant d'en fixer

sur la toile la forme définitive. Et ces divers remaniements,

loin de brouiller l'idée qu'on se fait de l'ensemble, n'en font

que mieux jouer toutes les formes, valoir tous les détails.

Caylus par ces croquis n'eùt-il éveillé dans l'imagination

si vive de Winckehiiann que l'idée du tableau à faire,

celui-ci lui serait encore beaucoup redevable, et d'autant

plus qu'il a moins eu l'air de s'en douter. On se demande

en effet ce qui l'emporte chez Winckelmann, de l'incon-

science ou de l'ingratitude, suilnul lors(}u'ou le voit pro-

fiter ailleurs du travail dautrui sans un seul mot (jxii pré-

vienne le lecteur.

Nous voulons parler de ces chapitres si curieux, si pleins,

dans lesquels Winckelmann expose la techniipie des arts

avant d'étudier le style des u'uvres. L'iidluence de Caylus

est ici évidente : ruil avant lui ne s'était sérieusement

préoccupé de la technique; et l'on a vu qu'il en avait fait

le pivot de ses études. Dans VHisloire de FArt., nous re-

trouvons, habilement mis en œuvre et rattaché à un vaste

ensemble, le résumé des principales recherches ou décou-

vertes de Caylus. Sans l'exemple du savant français, Winc-

kelmann eùt-il fait une part si grande à la pratique? S'il eût

voulu la faire, l'eùt-il pu? Pour qui connaît ses travaux, son

tour d'esprit, la réponse n'est pas douteuse. Winckelmann

n'est qu'un « antiquaire » médiocre, et s'il a pu jusqu'à

un certain point suppléer à son incompétence technique,

c'est qu'il a fait son api)rentissage dans le Recueil. Cela

saute d'autant plus aux yeux que dans ces chapitres spé-

ciaux le nom de Caylus se fait remarquer, sinon par une

absence totale, du moins par une étrange rareté : eo insi-
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(jnius (/Kod aherat. Il manque où ou l'atlrudail, et, par

contro, s'il vient, c'est souvent où ou ne ratlcudail pas.

Winckelmann met une sorte de coquetterie méchante à ne

le nommer que pour le chicaner sur un détail, et les épi-

Ihètes obligeantes de « savant » et d' « immortel » placées

en bel endroit justement jxuir souligner une critique, mas-

quent imparfaitement ce que le procédé a de peu loyal '. Il

lui emprunte le fond même de son développement, il s'ap-

proprie ses idées et ses remarques; il donne comme siennes

des explications dont certains mémoires spéciaux de Cavlus

ont fourni évidemment la matière, et qu'il ne cite pas.

Bref, il manque à tous les devoirs de la reconnaissance et

même de la convenance. C'est à chaque page, presque à

chaque phrase, qu'on devrait être renvoyé au Recueil ou

aux Mr /noires sur le travail du bois, de la })ierre, du mar-

bre, du porphyre, sur la gravure en creux et en relief, sur

les pâtes de verre, sur les opérations de la fonte, de la sou-

dure, sur le fer, le bronze, et tous les métaux en général;

de même ]>our les queslions d'eiuluits, de C(dles, de doru-

i-es, de peintures par des procédés spéciaux, de |iatines,

d'incrustations, etc. Or à peine Irouve-t-on çà et l;i ('avlus

mcnlionni'' dans une note, et cette note n'est j)as de Winc-

kelmann, mais de son commentateur, Carlo Fea.

On dira peut-être (ju'il n'a pas à se défendre de ce chef,

et (|ue, |»uisqu'il portait la discussion sur les textes mêmes,

il était par là dispensé de nommer les intermédiaires. Le

détour est adroit, mais il reste un détour. Si Winckelmann

I. Liv. IV, (liai), vu. ;" 21 : « C'est ce (lui ,i trompé le savant comte de

Ca\liis. •> — Liv. IV, ch.iii. m, ;', .'îd : « L'immortel comte de Cayhis, en par-

iant des tètes des figures anlituies, avance <|u'eiies sont en générai très

grosses et très fortes; mais, autant ([uc j'en puis juger, celte remarque
<^st destituée de preuves. » — Une seule l'ois Cavlus est loué sans restric-

tion (liv. II, chap. II, ;" 2o). Il est vrai (|u"il s'agit de la peinture égyptienne,

où Winckelmann était fort peu expert : or, sur cette matière où Cavlus

était le premier liommc de son siècle, il lui l'Iait aussi difficile de
i'oiueilrr <|iir ilr

]
iri'li'ridn' à 1(' recommciicei'.

1
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a cru politique, pour échapper à loul rapprochomcnt, de

ne s'en référer qu'aux sources, et de paraître tenir le reste

pour non avenu, on j>eut admirer Térudilion qui lui permet

d'adopter une telle méthode, mais on n'en constate pas

moins rartilîcc. Sa science des textes est à lui; mais ses

conclusions sont à d'autres. Son exégèse ne serait pas si

claire, ni ses détails si hien enchaînés, jii ses jugements si

sûrs, si d'autres yeux que les siens n'avaient scruté chaque

(juestion, et hahitué les siens à distinguer dans l'obscurité.

(Test pourquoi cette adresse, dont nous ne sommes pas

dupes, se retourne contre l'auteur. Ne pouvant nier qu'il

connaît Caylus, et ne voulant pas avouer le profit (ju'il

en a tiré, Winckelmann aflecte de le traiter avec un cer-

tain air indilTérent et supérieur, qui est une pure hypocri-

sie. Il comptait avec ce rival redoutable, ses lettres en font

foi '. Mais il fallait dérober au puitlic le secret de cette

préoccupation. En feignant de ne pas voir Caylus alors

même qu'il s'assimilait ses travaux et s'emparait de sa mé-

thode, Winckelmann espéra persuader que Caylus était en

etret étranger aux questions qui rdcciqiaient et que tout ce

qu'il donnait pour sien était bien à lui.

Enfin, on retrouverait aussi riniluence de (^avlus sur un

sujet d'ordre plus relevé et plus délicat, la question du goût

propre à chaque peuple. Ici encore Winckelmann s'inspire

de lui, soit qu'il définisse les caractères généraux d(; l'art

égyptien, phénicien, étrusque, grec ou romain -, soit qu'il

distingue h sa suite les genres et les « manières » propres

à chaque époque. Dans cette obscure question de l'art

étrusque si obstinément fouillée par Caylus, ^yinck('lmann

croit pouvoir discerner comme lui deux, puis trois périodes

(Ileyne allait jusqu'à cinq); il le cite, avec honneur celte

1. Lettres à Bianconi, passini.

2. On pourrait montrer, si l'on ne craiirnait de multiplier les citations,

que ces diverses définitions partielles ou totales ont une analogie très

marquée. Ce sont les mêmes idées, parfois les mêmes termes.
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fois ', dans sou chapitre sur les Egypliens, iuléressanl à

coup sur : cepeudaut il se llattc quand il « espère avoir

jeté quelque lumière snr larl des anciens Eç;vpliens ». Il

V en a hien plus dans le lii^ou'il v[ ("avUis lui i-este inlini-

ment supi'-i-icur el }>ar le détail et jiar la profondeur des

vues, ('/est trailleiirs sur rE,i^y})te que (laylus a ])ent-étre^

été le plus pénélranl el le plus original, à coup sur le mieux

informé des savan.ls de son temps. Winckelmann connais-

sait peu rÉgvple. Il croyait faire assez jmui' elle en lai

accordant l'attention et le respect qu'on doit à la vieillesse :

hien dilférent en cela de (laylus, qui voyait en elle rinsli-

tutrice du monde, el le premier fover doù les arts ont

rayonné dans la suite sur les autres nations pour les civi-

liser. Toutefois cette divergence de vues entre (laylus cl

Winckelmann n'est pas ici un simple accident : elle lient à

un dissentiment plus profoml, à la manière dont chacun

d'eux cousidèi'c l'art en lui-même et coiH;oit srm dévidop-

pement. Il est tem|)s d'en parler et de pénétier ainsi au

cœur même de la doctrine.

Jusqu'ici une certaine [iaril('' de vues a semhlé régner

entre ces deux esprits. Tous deux envisagent le môme but,

s'y acheminent [>ar une méthode analogue, ohliennent des

résultats partiels peu dillV-reuts. ('.('pendant ils sont loin de

concevoii' larl lui-même de la même manière.

D'après ^\"inckelnlaun. l'art serait spoiitaué, simultané,

indiqiendant, et se dévelopjterait régulii-remenl el norma-

lement [lar sa propre force, dans les divers milieux où de

lui-même il serait né. (iOnune ces produits communs à

certains cliiuals. (|ui tircnl de suis dilIV'rcnls des variétés

din'érentes, mais ne siippdihiil ni la lrans[danlation ni la

greffe, l'art de chaque peu[ile serait indigène el ne devrait

t. Liv. II, cliai). ir, § 2o, loc. cit.



LA THÉORIE. — CAYLUS ET WlXr.KELMAXN. 3i>

rien à celui des j)eii|tles voisins. Les resscmljUmcos seraient

fortuites, les intluences nulles. Les analogies }»roviennent

(le la loi naturelle du développement, partout la même;
mais elles ne prouvent rien, que la nécessité de cette loi.

L'art d'un peuple est local, autochtone; il a ses limites et

ses frontières : les fleuves et les montagnes ne le protègent

pas moins que les institutions et les mœurs. Eclos h l'abri

de ce double rempart, il porte profondément em[)reint le

caractère do chaque race et accuse fidèlement son génie

propre et le degré de sa civilisation.

Caylus au contraire renverse obstacles et barrières ; s'il

ne supprime pas la géograjdiie, il la tourne. Où Winckel-

mann écrit : séparation, il écrit : communication '. Pour

lui l'art est im dans le monde entier. Il n'a été inventé

(|u'une fois, et dès lors il a suivi une marche générale dont

l'histoire artistique de chacjue i)ouple n'es! (|u'un épisode

[)articulier. Pour(|uoi aurait-il commencé partout ])ar les

premiers éléments? Il en a éti'' probablement de l'art comme

de toutes les inventions humaines, dont l'origine se perd

dans la nuit des temps. Il aura passé de main en main, de

génération en génération, d'un peuple à un autre. Les

guerres et les révolutions, le commerce, riiiduslrie, les

voyages, auront été des agents de transmission non moins

eflicaces pour les arts que pour les autres formes de la civi-

lisation. Ainsi les peuples, dans leurs contacts forcés et

prolongés, auront puisé à ce trésor commun qu'ils auront

enrichi chacun suivant son génie avant de le transmettre à

leurs successeurs. L'art acquerra donc successivement les

qualités des races qui l'auront accueilli. Quand il se sera

revêtu de majesté sur les bords du Ml, de force en Etrurie,

1. C'est le mol qui revient conslamment dans le Recueil et dans ses

lettres. Il remercie Calvet, Séguier, Paciaudi, etc., dans des termes comme
ceux-ci : « L'objet que vous m'envoyez me servira à démontrer une de ces

communications que j'aime taiit à chercher ».
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il se parera de grâce et de noblesse en }tassaiil en Grèce

ponr s'altérer ensuite par la manière, et tomber d'autant

plus ]jas qu'il s'était élevé plus haut. Son développement

organique présente ainsi non pas plusieurs histoires à peu

près semblables, mais une seule histoire générale ayant en

quebjue sorte autant de phases que de théâtres dillerents,

nettement détinie dans ses grandes lignes, illimitée, et sus-

ceptible d'accroissements sans bornes dans ses développe-

ments accessoires et dans ses preuves. Autant le système

de Winckelmann est fermé, exclusif, absolu, autant celui

de Caylus est large, ouvert, élastique. Rien de }»lus opposé

que ces deux thèses.

Chacun soutient la sienne avec chaleur. (Test que la

véril('' importe à connaître : l'enjeu du débat n'est pas moins

que la question do l'art grec. Selon qu'on envisagera la

marche de l'art, les Grecs auront tout cr(''é, fond et forme,

ou ils seront simplement les derniers et les plus privilégiés

héritiers d'un ensemlde de Iradilioiis (pic leur goût naturel

porta à sa perfection dernière. Winckelinann, enthousiaste

et passionné pour la Grèce, semble avoir justement conçu

sa IJKMtrie pour la gloritication de ce peuple. Il s'attache à

réfuter la thèse de Caylus. Il la coml)at ]»ar Ions les

moyens, soit directement, soit pnr voie d'allusion ou de

prétérition : à cha(|ue instant, on })eut lii'e entre les lignes

la crainte qu'il a de voir prévaloir la théorie de son adver-

saire '. Il discute, il veut prouver à son tour, sans s'a[)(n'-

ce\nir (pi'il ou\re la porte aux ohjeclioiis et aux coiilra-

diclions. C'est un t(n'l , dil-il. que de s'ai'i'èlt'r à (h's parties

isolées qui oui entre eUes de»la resseuihhuice et d'en tirer

des consé([ueiiees g('nérales -. h'orl bien. Mais le témoi-

gnage non équivo(pie des ailleurs est di''jà une l'oi'le pr(''-

somption : « Celle <q)iniou sur la pré-lendue eoinnuiuica-

1. Li\ . 1, (^li.ip. I, 2 0, l.'i, 1 i, lo; — li V. Jl, cliap. m, ;' G, 22., etc., et passi»).

2. Liv. J, ciiap. i, ^ (j.

1
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tioii des arts, répond-il, n'est jtarticulière qu'à un petit

nombre d'auteurs grecs; mais, quand tous soutiendraient

que les arts ont passé des Egyptiens aux Grecs, ce ne

serait pas encore une preuve démonstrative pour ceux qui

connaissent la manie des hommes pour toutes les origines

étrangères, manie dont les Grecs n'étaient pas plus exempts

(jue les autres peuples ' ». Par cet étrange raisonnement,

AMnckelmann montre bien qu'à ses yeux l'honneur de

l'art grec est engagé dans la question. Mais que vient faire

ici l'honneur? Et l'avocat qui d'avance se déclare prêt à

soutenir sa cause contre l'unanimité des témoignages peut-

il passer pour impartial? Sans doute il est bon, en matière

d'art, de s'en rapporter aux monuments plutôt (pi'aux

textes, surtout quand ceux-ci ollreiit des divergences,

('avlus, loin d'avoir méconnu ce principe, l'a proclamé,

lui qui a eu la hardiesse d'écrire : « Si les monuments

s'accordent , il faudra bien que les textes s'accordent

aussi ». Mais de la critique à l'aflirmation gratuite au nom

d'un principe chimérique, au nom de la prétendue (u-igine

idéale du grand art grec, il y a loin. Passe encore si Winc-

kelmann se bornait à nier que les Grecs soient les élèves

directs des Egyptiens; mais il nie qu'ils aient été à une

école quelconque, même à celle des Phéniciens. Il admet

pourtant, sur la foi des auteurs, que ceux-ci ont introduit

les sciences en Grèce; il reconnaît qu'il serait « assez vrai-

semblable » que l'art eût ]>ris b^ môme chemin; mais comme

« cela ne peut s'accorder avec les détails qu'il a donnés

plus haut » (entendez : avec le principe de la nationa-

lité dans l'art), il rejette IMiypotlièse jusqu'à plus ample

informé". Il est moins affîrmatif cependant sur la commu-

nication entre les Perses et les Égyptiens, qu'il croit seu-

lement « douteuse », et il reconnaît le caractère éclecti(jue

\. Liv. I, chap. i, 2 16.

2. L. II, chap. III, 2 3-
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des olijels diwi phénicien. « destinés à plaire }iai'l<)ul ' ».

Mais il ne eherclu- pas à meltre anlrenient (raceortl ses

phrases évasives et eniharrassées -. (le qui sem])le évident,

c'est qu'il n'a ]»as de doctrine sur les ]H'uples secondaires.

Il ne les connaît (juc par aulrui, il les a [)eu étudi(''s; son

juiiement sur (Mi.v Hotte et varie : peut-être, en ce qui les

concerne, ferait-il des concessions à la théorie des « com-

munications ». Mais, dés que les Grecs sonfen jeu il

re|ir('nd son ton péremptoire, et nie tout. Au fond, en

vertu même de sa théorie, lAssvrie, la Perse, la Phénicie,

sont inditîérentes à l'histoire de l'art grec : ce ne sont pas

elles, assurément, qui donneront le mot de l'énigme ! De

là sa négligence. Il les mentionne pour ne pas paraître

incomjtlet , mais il a hâte d'arriver à son vrai sujet, à

l'ohjet même du livre : la Grèce.

Autrement scientilique est la théorie de son rival, })uis-

([uelle j»ose le jU'ohlème à tous les moments de l'histoire,

et (juellc fait concoui'ir Ions les jieuples à sa découverte.

La rechercht' est organisée sur un plan uni(jue : rien ne

reste hors de ses prises, et le plus léger indice est matière

à révélations.

Avant datleindrc la Grèce, Gaylus décrit ainsi C(Mnme

une série de cercles conc(;ntri(jues. Tracés d'aussi loin que

possihh' et toujours reliés entre eux, ceux-ci, de jiiste en

piste, serrent de plus près l'oljjel à délinir, à expliquer,

à monti'cr. Gaylus suit pas à pas le progrès qui circule et se

pro]>ag(* de proche en proche sous les espcM'es artistiques :

il note les ressemhlances et marque les emprunts. De ce

chef il se trompe ])arfois assez gravement : mais il commet

des mé|)rises plutôt (jue des fautes; ce n'est pas sa méthode

ni même son jugement (jiii a tort, ce sont ses comiais-

sances (pii sont insuflisanles. Il confond, on l'a remai'qué

1. Liv. u. cli.ip. III. ;; 22.

2. Cf. sa conclusion sur les Elrusi|ucs, liv. III, rhap. m, ^ 't'J-
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déjà ', l'arcliaïque, rarchaïstiquc cl l'étrusque; épris d'abord

de rÉgypto, il veut que Tari soit d'origine égyptienne; épris

plus tard de l'Etrurie, il le veut surtout étrusque. S'il avait

vécu davantag-e, il l'eût peut-être rattaché à C(^t ( )rieut dont

il commençait à s'enquérir de façon singulière. Il a ainsi

ses liypothî'ses préférées, comme un certain nombre d'idées

lixes. La plus curieuse est cette croyance à une destruction

systématique opérée par ])lusieurs peujdes des a:;uvres de

leur art le plus ancien, pour en dissimuler l'origine étran-

gère ^ Il croit encore que certains peuples ont pu cacher

jalousement leur art pour empêcher (ju'on le leur dérobât;

<[ue d'autres ont accompli des vols «le ce genre avec une

préméditation vraiment tragique. 11 écrit du plus grand

sérieux : « L'Egyptien s'est caché pour consei'vcr la supé-

riorité qu'il avait acquise, dans l'espérance maladroite de

survivre à tous les tem])s. Son propre mystère l'a desservi.

Le Grec s'est tlatté de voler impunénent les Égyptiens; il a

compté sur leur mépris, ou plutôt sur leur inaction, qui lui

persuadait qu'ils ne revcndi(|ueraient jamais ses larcins,

malgré la grossièreté du voile. On peut même ajouter que

la vanité du Grec lui a souvent persuadé des mensonges ^. »

Il dit ailleurs des Grecs et des Étrusques : (( Les Grecs

négligèrent bien souvent de remonter à la source des con-

naissances qu'ils avaient perfectionnées, et ne reconnais-

saient dtîvoir quehpuj chose à des étrangers que lorsque

l'évidence leur arrachait cet aveu. Leur silence sur les

Etrusques me semble inhniment suspect '. »

Enfin, les Phéniciens trouveraient aussi à se plaindre

s'ils étaient gens à réclamer. Mais «. il paraît qu'ils ont

laissé aux Grecs une liberté entière pour dire, ou plutôt

1. Justi, Winck., sein Lehen. etc., au chap. Cavlls, p. 86 et siiiv.

2. On voit que Winckelmann a pris le contre-pied de cette tlièse.

3. Rec, VII, 122.

i. W., I, 118.
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écrire tout ce qu'ils ont voulu; les Phéniciens ont dau-

tant moins cherché à les contredire, qu'ils les avaient obli-

gés non comme des savants, dont les procédés ne sont

pas si tranquilles, mais comme des marchands. Les Grecs

ont profité de celte indifférence pour répandre des

voiles sur leur première ignorance dans la vue de

diminuer l'excessive obligation qu'ils avaient aux Egyp-

tiens '.... Telle est, ajoute Caylus, la conduite du mau-

vais cccur éclairé par l'esprit . Cette ingratitude des

Grecs n'a pas été sans succès -. » D'autres savants

rejetteraient peut-être les erreurs de leurs devanciers

sur l'insuffisance des témoig'uages, dont tant sont per-

dus pour nous , ou sur leur courte science ;
— ou

encore, contents de découvrir ce qu'ils croient la vérité, ils

n'accuseraient pas les anciens d'avoir pris un malin plaisir

à égarer la postérité. Caylus, lui, est sur (pie l'on a eu de

mauvaises intentions à l'égard des antiquaires '. Leur mis-

sion n'en devient que plus haute, puisque, en démasquant

la fraude, ils servent la vérité. C'est ce qu'il n'exprime pas

toujours sans amphigouri : « Après tout, on ne jieut dire

que le projet des Grecs ne fût réfléchi et fait avec esprit;

il faut même convenir que ceux qui l'avaient conçu et ima-

giné devaient se croire à l'abri de toute contrariété : mais

l'exemple de la véritc' (jue le temps découvre tôt ou tard

devrait suffire pour corriger de tout mensonge '*. »

Assurément on peut sourire de ces sorties naïves. Cay-

1. C.iyUiri entend par là <[iie les Phéniciens fiirciil seulement des inter-

médiaires entre l'Efrypte et la Grèce.

2. lU;:. vu, laO-131.

3. Cf. V, 90-itl.

4. VII, loi. C'est cette dernière idée qui a inspiré à Caylus les fron-

tispices allégori(|ues et bizarres des tomes IV et VI. Dans le 1"', les

Temps sont mis en fuite par des enfants (pii personnifient l'étude; dans

le 2% l'Antiquité, sous la forme d'un sphinx, est dégagée en partie de ses

voiles par ces mêmes enfants, malgré l'elTurl des Temps pour en rajuster

les plis autour de la figure. Le commonlairc explicatif de ces deu.x plan-

ches est d'iui mauvais goût tout à fail réjouissant.
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lus se les fût épargnées, s"il s'était souvenu de ce qu'il

avait écrit lui-même excellemment sur les çoav-y. '. Si les

premiers ouvrages de l'art, statues ou colonnes, ont été

d'abord travaillés dans le ])ois parles Grecs, les Égyptiens,

et môme « par tous les peuj)les », comment s'étonner de

leur rareté? Il serait singulier qu'une matière aussi légère

eût résisté mieux que la pierre à l'aclion du teni])s. Luis-

sons donc Fargument pour ce qu'il vaut. Mais reconnais-

sons tous les services qu'il a pu rendre. Caylus a cru que

sur ces questions d'influence et de pénétration réciproque

des divers arts nationaux tout était encore à découvrir, et

il a eu raison de le croire. Non seulement il a signalé cette

question, mais il l'a traitée, parfois avec bonheur. Il ne

s'est pas trompé quand il a affirmé la prodigieuse antiquité

des Egyptiens, et qu'il a cru ])Ouvoir distinguer deux pério-

des dans l'histoire de leur art, l'une d'expansion au début,

l'autre d'arrêt et d'immobilité séculaires -. Il ne s'est pas

mépris sur la nature des services rendus par les Phéni-

ciens, sur le caractère international de cet art conçu pour

le colportage. Sur l'art étrusque, cette sorte (ïx, iV inconnue

(b' l'archéologie que chacun dégage alors à sa façon, il a

dit tout ce que l'on pouvait savoir de son temps, et même
quelque chose de plus, lorsque, avant Winckelmann, il

soupçonnait l'origine grecque des vases peints, et croyait

pouvoir affirmer de tel ou tel qu'il a dû être fait « après

que la nation [étrusque] a vu, examiné, comparé des ou-

vrages grecs du bon style ^ ». A chaque instant, il voit juste

sur le principe, sinon toujours sur ra[>plication. Avec une

1. 11, 112 et suiv. Caylus fait allusion dans ce passage à ce (|u'il a dit

« dans les Mémoires de l'Académie ». Nous n'y avons rien trouvé de
spécial sur cette question. S'agissait-il d'un travail particulier, «pii serait

perdu? Ce serait en ce cas grand dommage, et rien n'eût été i)lus inté-

ressant pour nous.

2. III, 2, 3. Voir l'éclatante démonstration de ce fait dans le tome I

de MM. G. Perrot et Chipiez, VEqypte.
3. II, 63.
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foule (le dcmi-orrcLU's, nul n"a été plus près de la vérité. Il

semlile par moments que le mot vrai soit sur ses lèvres,

mais qu'il attende une dernière preuve pour le prononcer.

En tout cas, il enserre les problèmes arcliéologi(|ues d'un

réseau si ténu et si fort, qu'il semble capable d'avoir pu

les résoudre tous, si les monuments qu'il connaissait le lui

(Hissent permis. Sa correspondance avec Paciaudi abonde

en aperçus ])ersonnels, en traits d'une perspicacité vraiment

extraordinaire. Ces rares (pialités, il les doit à cette vaste

et hardie conception d'un ai't unique, qui reliait jadis

comme une chaîne immense les nations de l'Europe orien-

tale et de l'Asie. Les anneaux brisés et dispersés, il les tàte,

les jtalpe, les retourne en tous sens, interroge la forme et

l'aspect de leur cassure. Si divers qu'ils soient d'apparence,

il s'acharne à les joindre, convaincu de cett<' inijtorlante

vérité ipic les dilTércucivs, en archéologie, ne prouvent rien

et n'iidirmenl pas une communauté d'origine ', (tétait là

une N'éritable découverte, dont on ne lui a pas assez tenu

compte. Il est vrai que par contre il oublie que les ressem-

blances ne prouvent pas toujoui'S : il est souvent dujie de

fausses analogies; de là ses erreurs. Mais, d'une façon

générale, on })eut dire cependant (jue les erreurs de (lavlus

sont les étapes de la vérité -,

On jieut se demander pouripioi, avec de si rares m(''rites,

Caylus n'est pas plu^ connu
;
])Ourquoi son nom ik^ manpie

pas une époque, })our(|uoi il n'est cité nulle ]»art comme

l'émule en gloire de W'inckelmann. Pour celte simple rai-

son, ([uil ;i loujoiM's Iioi'ik'- son ('-lude aux échanlillons infé-

l'ieiirs de l'art, (le (piil sou|»coniiail ou découvrait, il n'en

1. I, 78-79.

2. " Un antiquaire... ne ilnil pas rejeter les idées que l'examen [d'un

monument inconnu] lui Inurnit. S'il se trompe, la postérité, plus heureuse,

tirera peut-être la vérité de ses erreurs uk'uu's. » (il, 27.)
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fit jamais la preuve sur un de ces objets dont la beauté

s'impose ta Tadmiration des hommes. Fut-ce par iioùt ou

par nécessité? A la fois l'un et l'autre. L'œuvre en res-

sentit les effets. D'une part, ce détail extrême nuisait aux

idées générales jusqu'à leur ùter toute autorité : c'était, sur

de minces objets, de bien gros jugemeids. D'autre part,

celte frayeur non équivoque des grands morceaux, tran-

chons le mot, des belles œuvres, accusait dans le sens

artistique de Caylus une tro}» grande lacune. Cette lacune,

il faut bien en montrer l'importance, puis(|ue c'est elle qui

marque toute la distance qui sépare un Caylus d'un Winc-

kelmann, un précurseur d'un fondateur, A toute révolu-

tion ou rénovation il faut un apôtre, et à cet apôtre il faut

des convictions ardentes, un lang-age qui parle au cœur,

l'enthousiasme qui enflamme les foules, la foi (|ui les con-

vertit. AVinckelmann est grand non seulement pour avoir

découvert l'éternelle beauté des marbres antiques, mais

encore et surtout pour l'avoir ressentie en artiste, en poète,

et pour avoir transmis ce sentiment à sa génération. C'était

là l'œuvre à faire, pour tirer l'étude des antiques de la

misérable ornière où elle se traînait depuis deux siècles.

Cavlus V était tout à fait impuissant. L'origine, la marche

de l'art, questions intéressantes sans doute : à condition

pourtant que vous me disiez ce que c'est que l'art lui-même,

et que vous me le peigniez dans un certain degré d'excel-

lence qui éclairera mon esprit et entraînera mon cœur.

Tous ces préliminaires n'ont de valeur qu'autaut (pi'ils

expliquent le développement artistique du [)eu[»le le mieux

doué pour les arts, jusques et y compris la })hase de la [)er-

fection. Celle-ci surtout demande à être d'autant mieux

traitée qu'elle aura été amenée de plus loin, sinon le livre

se réduit à une préface, et l'auteur se tait justement quand il

devrait parler. Pour tout historien de l'art, pour tout archéo-

logue en général, voilà l'objet, voilà l'écueil. L'éducation

53
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Je la main et de l'œil s'acqiiièreiil; la science s'emprnnle;

le goût et le sentiment sont choses incommnnicables.

On voit trop ce qui manqua à Caylus : la généreuse

ambition d'un Winckelmann. Il ne tenta rien d'analogue à

Texplicalion de la beauté antique : il dut même, à bien

entendre certains passages, la croire impossible. C'est

ainsi (|u'en ce <jui concerne l'art ancien, comme naguère

pour l'art moderne ',nous trouvons dans la froideur de son

âme, dans la sécheresse de son esprit, la raison de son

insuffisance. L'art a une double face, suivant que Ton con-

sidère le procédé ou le sujet traité, la main de l'ouvrier,

ou sa pensée. Sans doute la [)remière était jusque-là ]»cu

connue : Caylus, en démêlant ses traits, a rendu de grands

services à l'histoire de l'art, et fait preuve d'une rcmai--

(|uable finesse; mais, ù force d'envisager toujours la même
partie, il a fini par oublier l'autre ou par s'y rendre insen-

sible. Avec tan! de j>énétralion et d'incontestable talent, on

peut croire qu'il manque du sens du beau. 11 s'en défend

à l'occasion -
: il a beau faire, il ressemble trop à ceux

(ju'il raille, à ces experts qui retournent un tableau jtour

juger de sa valeur d'après la qualité de la toile. Il se

hasarde le moins possible à se prononcer sur la belle époque

de l'art grec, (ju'il place d'ailleurs improprement sous

Alexandre; il (!st [)resque aussi lac(»ni([U(' sur les autres:

on se demande même s'il coimaît les chefs-d'œuvre du

Vatican autrement que par ouï-dire, tant il est réservé à ce

sujet ^. Winckelniann, plus exjtlicite dans ses lettres que

J. Yoir sîtpva, liv. II. cliap. m, inncliisioii.

2. m, l»rof., XXIV.

3. Il les connaît pourtant, quoique ses souvenirs datent d'assez loin.

On ne sait donc comment accorder ce silence avec la hardiesse de cer-

tains jugements. Seul de son siècle, en face de l'enthousiasme excité par
le Laocoon, il déclare que ce n'est qu'une très belle copie, mais point uu
chef-d'œuvre. (Métn. de VAc. des inscr., XXV, 330.) Que ne s'est-il un peu
expliqué à ce sujet! On serait heureux de voir dans ce jugement autre
chose (pi'unc lioulade.
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dans son Histoire de FArt, a Lien senti et son genre de mé-

rite, et son (léfant. « (Jn ne peut lui contester le mérite,

écrit-il à Bianconi, d'avoir dôlini le premier le goût des

peuples anciens. Mais ce projet était bien difficile à suivre

à Paris. » On ne saurait mieux dire, et l'éloge aussi bien

que la restriction sont à noter, sortis dune pareille bou-

che. Mais alors, si Caylus sentait ce qui lui manquait et

s'il savait où le trouver (et comment son attention n'eùt-

elle pas été attirée de ce côté, ne fût-ce que par les allu-

sions très directes de Barthélémy?) ', comment n'est-il pas

allé chercher en Italie un complément d'études ? Il est pro-

bable qu'il connaissait son faible, et qu'il aima mieux rester

riiomme de ses antiquailles, ])lutôt que de cultiver en lui

un enthousiasme qui eut toujours manqué d'une certaine

sincérité. Peut-être même y eut-il chez lui, en face de tant

d'élans affectés , affectation contraire de froideur. Son

(Kuvre en resta frappée de stérilité. Rien n'égale le vague et

le vide de certains jugements, de ceux qui devraient être

essentiels. La beauté antique lui est absolument étrangère,

il ne la soupçonne même pas. Comme il appelait Homère

« ce grand homme » il })arle des morceaux du « grand

Grec » comme les Italiens parlent du (jran r/usto en pein-

ture ". On sent qu'il confond l'emphase avec la majesté ; sa

noblesse est de convention; le mot « grand » sonne dans sa

bouche comme une épithète académique. Parfois il a des

lueurs : il semble entrevoir que l'art ancien peut être enjoué

et riant à ses heures ^ Mais il ne faut voir là que d'heu-

reuses rencontres, et non de vraies intuitions. En général, il

n'essaye pas de définir cet art; ou, si par malheur il le tente,

c'est en termes vagues et solennels, pour tout dire, arbi-

1. « En vérité, on ne peut guère, se dire aiiliquaire, quand on n'est pas
sorti de France, soit dit entre nous. > La France est un pa>js de fer
pour les antiquaires, etc. {Voyage en halle, lettres IV, V.)

2. I, 120.

3. IV, 10t.
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liaires '. Voilà on le réduit la }»cui' do s ecliauH'cr ou do

déclamer; car pour lui l'un vaul Tautre. Il n'eut sans doute

pas épari^uéses sarcasmes à Winckelmann pour une |dirase

de ce iienre : « J"ai payé une certaiiu^ somme d'ari^ent

pour voir, quand je le voudrais, l'Apollon, le Laocoon, afin

de donner ]>lus d'essor à mon esprit par ces ouvrages - ».

Mais ce serait le cas de lui répondre, dans une langue (pi'il

ignorait un peu tro[>: « McoarjO-îTa-, [j.âAÀôv t-,; y, jj-iuLy-a-c-ra'.. »

Quant à juger si l'enthousiasme de Winckelmann ne l'a

pas entraîné hors des hornes de la critique et si. comme

ses contemporains et ses compatriotes le lui ont reproché,

parfois non sans aigreur, il n'a pas souvent C(uifondu

dans ses « hvmnes " » l'interprétation et la vision, ce n'est

pas le lieu de l'examiner. Notre ohjet n'est pas la critique

de l'ouvrage, mais l'explication de sa fortune. Une j)ensée

comme celle-ci : « Donnant sans ména,i*emenl dans l'idéal,

les Cirecs travaillaient d'ajtrès un système généralement

adopté }dutôt que d'après la nature '*

», ]»ouvait être une

grave erreur, et mieux servir son hut (juc ne l'eût fait la

vérité. Pour un motif analogue, nous n'étudierons pas la

valeur des œuvres qui jettent Winckelmann dans des accès

de lyrisme. Que le Laocoon, le Torse, l'Apollon, aient été

trop vantés, et qu'une criti(|ue jdus line et mieux informée

inscr., XMII, 310.)

2. W. écril encore : " l'oiir parler de l'Apollon, il faul, le style le plus

siililiiiie, i"t nne élévation d'esiiril aii-dossns de loul ce iiiii lient à

riioininc. 11 est impossible de noms dire ipielle sensation produil la vue

de cet ouvrage. • (A FranUen, Home, 20 mars [I'm;.)

']. Le mol est de J.-.I. Am|(ère.
. r, 1 • \r i-' . 1 1 r * ,. f - ; „ I f 1

.}. Le mol esl de J.-.). Am|(ere.

'i. Relevée pir M. Cnlli;.'noii. Archrnl. ijrernuo, \\\
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les ail rc[)lacés (lopuis au rang- des belles œuvres, mais uon

<les chefs-d'œuvre, il sérail superflu de le moulrer \ 11

sufiil que de telles produclious, comparées à celles du

xvm'' siècle, frappassent les modernes par une incontesta-

ble supériorité; il suffit que leurs yeux, habitués au spec-

tacle d'un art corrompu, aient puisé dans la contempla-

tion d'uHivres grandes, et d'une beauté déjà 1res relevée

sinon encore idéale et simple, une admiration qui a i)u aller

jusqu'à l'enivrement. On découvrait l'art avec leLaocoon,

comme naguère la nature avec Jean-Jacques. La hn (hi

xvni® siècle est pleine de ces découvertes, accueillies cha-

cune avec un nouveau débordement d'amour et de foi.

L'enthousiasme de XVinckelmann a donc été sincère : au

lieu de lui reprocher l'excès, ou peut diic (pi'il n'a valu

que par son excès même. 11 fallait ([ue ce (ju'il avait à dire

fût dit une fois pour toutes, d'ini Ion. d'un acccnl que r(Ui

ne put oublier. A suivre ainsi l'inspiration plus que le rai-

sonnement, on sait ce qu'il gagna. Le coup d'aile qui tout

à coup, an milieu de son œuvre laborieuse, l'enlève i\Q terre

pour le placer en face de la beauté, l'a débarrassé pour

toujours de la médiocre appréciation des œuvres médiocres.

On comprend quelle subite clarté dut éblouir les contem-

porains à la vue seule des titres de ces chapitres fameux :

De ressence de Fart, De rexpress/on «H des jD-oportfOus

,

De la beauté des parties du corps liumahi, etc. — ('/est

pro}u'enient l'alphabet du sublime que Winckelmann

apportait à une foule avide de le connaître et qui le cher-

chait à tâtons dans les lén('])res. Aussi (jucis applaudisse-

1. •• On ne connaissait pas les marbres du i*;vrlh('non ol la Vénus de .Milo,

quand on voyait le terme suprême de l'art dans l'Apollon du Belvédère cl

la Vénus de Mèdicis. » J.-J. Ampère, l'Histoire romaine à Ronn' {Revue des

Deux Mondes, lo juin 18oo). — Depuis celte date, que de découvertes non
moins significatives à inscrire! Voir notamment : 0. Ravel, Monuments
de l'art antique, passim, et G. Perrot, les Études d'archéolof/ie classii/ue

depuis Winckelmann jusquà nos jours [Revue des Deiuv- Mondes, l^r août

•1880).



338 ESSAI SIR LE CO.MTE DE CAYLLS-

ments, quels cris de joie! Vingt ans après, Fémolion n'était

pas calmée, et Gœtlie ne pouvait fouler le sol italien sans

évoquer à chaque pas le souvenir de Winckelniann \

(l'est (ju'en etl'et Winckelniann avait trouvé dans la

méditation et la contemplation ce qu'on chercherait vaine-

ment dans les livres, un moyen de sentir et d'interpréter

la heaulé. Cette vérité, que l'art est un langage, il l'apprit

en détail sur le front de ses jeunes dieux, dans le regard

de ses déesses, sur les lèvres, le corps de ses héros et de

ses nymphes. Il put démontrer, par la plus délicate analvse

des formes et des contours, si tel marhre était dieu ou

héros, nymphe ou déesse, discerner les divers genres de

beauté d'une Vénus, d'une Junon, d'une Diane, déhnir éga-

lement le tout et les parties, depuis les grandes lignes

qui circonscrivent un groupe jusqu'aux moindres détails

du ciseau, aux commissures des lèvres, au clignement

d(\s paupières, aux boucles de la barbe et des clieveux. Il

n'était pas moins nouveau ni moins démonstratif, malgré

d'inévitables lacunes, trop voyantes aujourd'hui -, quand

il caractéi-isait les divers styles qui conduisent l'art de la

période archaïque à la décadence, l'ancien style, le style

su])lime, le beau style, la grâce, et la manière qui annonce

la chute. Encore une idée, si l'on veut, indiquée par

Caylus : mais quelle comparaison entre un axiome sèche-

menl énoncé, et cette vivante délinition, incarn('e d;nis des

œuvres que l'on voil el (pie l'on louche, et parée d\i double

prestige do l'érudil-ion el de l'éloquence! En abordant ces

régions supérieures où la haute critique se combine si

librenieiil avec reslli(''li(jiie. en b)ii(laid ses reni;ir(|iies sur

qiu'lques exemples (Vwiw imniorlelle beauté, Winckelniann

(''('happait d'uii bond aux recherches mes(piines (pii |)oii-

1. \'')i/af/r eu Ihilir. |i;tssim.

2. Xotamniciit r-ii ce (|ni conciTni' les diverses écoles de la Grèce,
aiijoiinriiiii si ingéiiieiisciiienl délinies el classées, avec leurs licnres el

même leurs soiis-gciircs.
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valent le clouer à terre : il planait déjà quand la foule des

antiquaires rampait encore autour de lui, et que Caylus,

s'élevant avec elTort, et cherchant à saisir le beau qu'il

voyait trop bas, n'étreignait que le vide et retombait lour-

dement.

Ainsi, des trois éléments qu'on peut distinguer dans

VHistoire de rArt, l'élément historique, l'élément lechuique

et l'élément esthétique, — le premier est de valeur con-

testable \ le second manifestement emprunté de Caylus;

quant au troisième , il n'est pas sans modèle dans ses

parties inférieures ou moyennes, mais il est original et

inimitable dans ses parties supérieures -, ce qui justifie

suffisamment sa fortune : en art, il n'y a que le supérieur

qui compte.

Winckelmann devait déployer un autre genre de mérite

dans son second ouvrage, inconlestabU'ment supérieur au

premier, bien qu'il n'en contienne guère que les pièces

justificatives. Ici la précision des détails, la fécondité des

ressources, l'abondance et l'ingéniosité de l'érudition met-

tent Fauteur au-dessus de lui-même. Dès lors, ce qui

demeura acquis à la science nouvelle, ce fut cette hermé-

neutique spéciale que Winckelmann avait pour ainsi dire

créée de toutes pièces. Prouver que la coimaissance des

mythes est la clé de l'art ancien, c'était nous ouvrir la

Grèce et l'Orient; pour trouver en archéologie une décou-

verte de cette importance, il faut descendre jusqu'à Gham-

1. Signalé de 1res bonne heure par Heyne [Eloge (hr W.), qui semijlo

avoir jugé son glorieux compatriote avec une perspicacité de frère

ennemi.
2. « Son principal mérite est d'avoir indiqué à l'étude de Tantiquilé sa

vraie source, qui est la connaissance de l'art. Comme aucun artiste n'avait

encore écrit sur les anciens ouvrages de l'art, mais seulement quelques
savants,... le plus savant antiquaire n'avait pas encore songé à tourner
ses regards vers l'origine de l'art ou sur la manière de le traiter et de
l'exécuter », etc. (Heyne, Eloge de W.) — On sait maintenant, sans dimi-
nuer la gloire de Winckelmann, quelle restriction il faut aitporter à celte

dernière phrase au bénéfice de Caylus.
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jiollioii. Ici encore, Wiiickelmanii doit Ijieii quelque chose

à Cavlus, c'ost-à-tlire l'art de ces descriptions exactes et

techniques qui sont (h'jà (les demi-explications : et, s'il

s'y montre l'égal de son maître, il ne lui est pas supé-

rieur. Quant à l'idée même d'un art mythique, il a pu,

comme nous Pavons déjà fait remarquer , en prendre

ridée on plutôt le soupçon fugitif dans Caylus lors-

qu'il écrivait son Cabinet de Stosch. Mais insister serait

attribuer d'autant plus de mérite à Caylus qu'il a plus

laissé à faire. L'entreprise, à supposer qu'il l'ait crue

possible, était Ircqi au-dessus de ses forces. Si l'idée sur

laquelle reposent les Moniunenti inediti est déjà dans

('aylus, elle n'y existe (|ue comme la statue existe dans

la carrière.

(rcst pourtant quehjue chose que d'avoir fourni le

marbre, et ce genre de service, Caylus l'a souvent rendu

à son glorieux successeur. Wiuckelmann a puisé dans le

fouillis du Recueil en génie qui prend son bien partout il

le trouve. Libre à lui; mais on peut constater que c'est

jiresque uniquement dans Caylus qu'il l'a trouvé. Si d'ail-

leurs l'emprunt porte sur des idées non moins que sur

des faits, s'il touche à la méthode et à la constituti(Ui

même de la science; si, d'autre part, dans la divergence

qui sépare ces deux hommes remarquables, il se trouve

que le plus ancien des deux a eu, à certains égards, la vue

la plus pénétrante et la plus vraiment scientifique, on peut

— saus jirétL'udre à les comparer sous le rapport de l'in-

llm'iicc directement exercée sur- les contemporains, — on

doit même, semble-t-il, au lieu de les sacrifie)' l'un l\ l'autre,

associer leurs noms comme désormais inséj>arables l'un

de l'autre, inexplicables l'un sans l'autre, cl montrer dans

l'œuvre commune, dans la science définitivement fondée,

la coucilialioii (pTdii ne lioiivc ni dans leurs cai'actères, ni

dans leurs esprits, ni jKirfois diius leurs (ouvres.
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Oui , malgré révidentc disproporlion de leur savoir et

de leurs titres, leurs nwites sout jumeaux, et par la dif-

liculté très particulière que chacun rencontrait dans son

oeuvre, et par rinvenlion dont chacun a fait jireuve dans

la partie qu'il a réalisée. (Chacun deux est plus d'un demi-

archéologue, au sens le plus large du mot; mais lun est

encore trop antiquaire, et l'autre ne l'est pas assez. Il faut

les réunir pour avoir un arcliéologue complet. Ils (dTrenI

alors, si Ton peut dire, les deux côtés de la science, la

face et le revers. W inckelmann a joué le rôle éclatant,

retentissant, celui qui attire d"al)ord la vue. Dans une (]ues-

tion encore confuse, d'instinct, il est allé droit à Tr'ssen-

liel : il Ta dégagé, il Ta uKuitré. Ebloui de sa [u'opi»'

découverte, il s'en est enivré, il Ta prèchée au monde. <Jui

s'inquiète alors de son émule, penché sur des fragments

informes, cherchant ses preuves dans ce qui fut le rebut

des âges, occupé, comme ce vieil orateur médiculeux, à

« soulever toutes les pierres ' » pour voir c<5 qu'elles peu-

vent cacher d'arguments?

Qu'on ne s'y tromj)e |)as cependant. Si la part de Caylus

n'est pas la plus belle, elle ne fut pas la moins utile. Caylus

n'est ni précisément érudit, ni du tout esthéticien, méta-

physicien, ou mythologue : mais, s'il n'a pas les qualités

d'un fondateur de doctrine, il a, au plus haut degré, celles

de l'observateur, du critique, et de l'archéologue de pro-

fession. Quand, au lieu de lui reprocher ce qu'il n'a pas

fait, on tient compte de ce qu'il a su tirer de ses « gue-

nilles », on demeure confondu. Il fallait un tact surpre-

nant, un sens exceptionnel, affiné encore par un manie-

ment quotidien, pour opérer tant de découvertes sur des

objets si misérables. Maleriam superamt opus. Ce genre

1. IHvTa V.bo-i y.'.vzli.
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de mérite n'a pas échappé aux critiques allemands, plus

justes que nous — une fois n'est pas coutume — envers

l'antiquaire français. Heyne va jusqu'à reprocher à Wiuc-

kelmann d'avoir trop négligé les oi'uvres de valeur secon-

daire. « Quelle lumière, dit-il avec raison, le comte de Cay-

lus n'a-t-il pas su tirer, pour la partie mécanique de Tari,

des productions les plus médiocres même? Chaque morceau

qui reste de l'antiquité peut donc nous devenir utile; mais

il faut que ce soit suivant le rapport ou l'analogie qu'il

peut avoir avec les autres ouvrages de l'art; et rien ne

doit paraître absolument à rejeter pour l'amateur qui sait

observer d'un œil attentif et éclairé '. » C'est la gloire de

Cavlus d'avoir senti qu'en art il n'y a pas de quantité négli-

geal)le, et que de grands ensembles peuvent être préparés

avec des infiniment petits. L'esprit essentiellement con-

structeur qui d'un bout à l'autre anime le Recueil et fait

vivre ces groupes un peu hétérogènes, mais nullement

confus, a pu suggérer à Winckelmann l'idée de son His-

toire. En tout cas, le Recueil a fourni à l'édifice une foule

de matériaux éprouvés, humbles pierres, moellons et

ciments destinés à en assurer les bases, à combler les vides,

à garnir les parois aux endroits peu voyants, tandis que

l'architecte se préoccupait surtout de régler la belle ordon-

nance du monument, et de sculpter en plein marbre une

noble et imposante façade. Entre des mains habiles, le

meilleur d'ime ceuvre fragiuentaire a fait coqis avec un

travail d'ensemble, et le tout est si bien lié, layé, luté,

qu'un cril attentif peut seul distinguer cette double pro-

venance.

Si |U)urlaid l'on [iréfère rendre à chacun ce (pii lui

ap[>arti('nt, et mar(ju('r d'un trait leur originalité, on sera

fra|)pé (le voir que le plus âgé des deux est celui dont les

\. Llur/e de Winckelmumi, en lèle de l'Histoire de l'Ail (éd. Jansen), xxx.
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idées ont le moins vieilli. Sa conception de l'art est vrai-

ment plus savante, en tout cas plus conforme à l'esprit de

la science en général, et soulève plus de débats intéres-

sants. Winckelmann semble être conduit à sa tbéorie de l'art

grec par une idée littéraire. L'art, comme la littérature,

aurait pris naissance sur un sol favorisé des dieux, s'y

serait proposé comme elle un certain idéal, qu'elle aurait

ensuite atteint et perdu à la suite des mêmes transforma-

tions.

Le système de Caylus l'aurait plutôt conduit, pour con-

tinuer l'image, à l'bistoire de la foj'mation des langues.

En tout cas, il étudie les procédés et les formes de l'art

comme les philologues étudient ces racines (jui accusent la

parenté de certaines races. Sa curiosité l'eût poussé fort

avant dans ces questions, s'il eût pu les aborder [)lus tôt. C'est

là son goût, on pourrait dire son triomphe. Ses préférences

sont aussi pour les solutions détournées, di'dicates, comme
peut en trouver un demi-savant propre à tout, très perspi-

cace, très inventif. Au lieu de s'enfermer, comme Winckel-

mann, dans un cadre rigoureusement tracé, il guette sans

cesse, à l'horizon mobile de ses connaissances, l'ouverture

qui lui permettra une nouvelle échappée. Admirable pour

pressentir les difficultés d'une question vaguement entre-

vue, il use pour les vaincre de toutes les lumières qu'une

compagnie comme l'Académie des inscriptions peut faire

briller à ses yeux. Dans cette >< communication » perpé-

tuelle de l'art, qui touche à tout, aux races, aux religions,

il pressent l'importance de la parenté des langues : il en

sig-nale les points obscurs ', il devine l'origine do l'alphabet.

Tantôt il se disperse et s'éparpille, voulant se faire tout à

tous les sujets; tantôt il se ramasse et se concentre. Il y a

chez lui de l'acharnement à percer le mur. Il s'use les

1. Recueil, II, 134.
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ongles sur les hiéroglyplies, dont rexamen lui suggère

plus cFune ingénieuse conjecture '
; il suit avec passion les

premiers débats sur l'iVsie, épie cet Orient mystérieux

d'où il attend la clarté, comme un sjdiiiix prêt à ex|iHquer

son énigme. (Vest ])ien au delà de l'Europe, jusqu'en Chine

et à rinde, qu'il ose porter ses regards, avançant toujours,

sans savoir ]»récisénient où — avançant ])our avancer, —
en avenluricr, en pionnier, en explorateur.

De beaucoup su])érieur à son siècle [lar cet esprit d'ini-

liative et cette intelligence du prolongement indélini de la

science à Iravers des objets dilTérents, il ne l'est pas moins

par certaines intuitions plus précises. Il v a chez lui des

cas de divination exlraordinair<\ (]elui qui a pressenti la

vaste évolution de l'art ancien, avec ses aclions et ses réac-

tions, sa propagation par inlluences géographiques, telle

que peuvent la concevoir mis archéologues modernes, ce

même homme, sur des |»oiiils sjtéciaux dont la science du

temps ne pouvait le faire jnge, a deviné ce qu'on n'a dé-

montré qu'un siècle après. Aune date où nombre de « gens

savants » ne voient dans l'écriture cunéiforme (ju'une

façon d'ornement -, non seulement il s'ap[)li([ue à en dé-

terminer l'origine probable, mais il enirevoit la grande

vérité qui a fait la gloire de notre Emmanu(d de ilougé.

Il écrit à Paciaudi à la date du 15 août 17()3 : « Je crois

(ju'il sera prouvé dans quelque temj)S que les lelties n'ont

<'u qu'une seule et même origine, (]ui, s(don les aitparences,

ne peut être attribuée qu'à l'Egypte. Au reste, celle opinion

nesl encore iixCn moi seul ^. » — Ailleurs, il discerne, on

1. li/'CKcH, IV, :{ (exiiiicalion û(i<, liit'rof,'iyi»lies par des séries de plus

l'ii plus coi-roiiipiies de représeiil.alioiis dVdijcIsi; — I, (lO el siiiv.; —
au I. Vil. léllrxiiins diverses pour la descriplion de la Table Isiaipu'.

2. V. s:;.

3. Corr., I, 310. — Au reste, ou peut suivre dans le RecueilAo progrès
(le ses idées sur eetle quesLion de l'alphabet. Dès le premier volume (I,T3),

il croit cpi'on pourrait arriver à déehiirrer l'égyptien par le phénicien. —
Tome IV, 39, il conjecture que toutes les écritures anciennes, la phéni-
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ne sait vraiment par quel miracle de coii[» dœil, dans un

monument médiocre, la })reuve d'un art égyptien très

ancien et encore inconnu; cent ans avant les découvertes

de Mariette, il affirme Texistencc de l'art vivant et varié

([uc l'on désigne aujourd'hui sous le nom d' « art de l'an-

cien empire »; et, dès son premier volume, il <( voudrait

pouvoir distinguer la haute antiquité du siècle des Ptolé-

mées ' ». — Ailleurs enfin, on n'est pas peu surpris de

trouver indiquée la véritable interj)rétation de ces soi-

disant scènes d'adieu représentées sur les stèles, où l'auteur

d'un mémoire célèbre a vu depuis peu des scènes de réu-

nion . Sans doute ce ne sont là que des conjectures; et

souvent, comme on l'a fait remarquer ^ l'auteur même eùl

été aussi embarrassé que ses contemporains de les exjdi-

quer. Mais ce sont justement des coujeclures de ce genre

(|ui jugent un archéologue. De tels presseidimenls sont

le propre du vrai s-avant. Prévoir est alors supérieur à

savoir. Nul au xvni" siècle n'était capable d'une telle péné-

tration, et l'on n'en trouverait des cas analogues que chez

nos plus illustres contemporains. C'est ])ourquoi, si l'on

considère, non plus une certaine date ca[)itale dans l'his-

toire de la méthode, mais la suite des éludes archéolo-

giques et la direction actuelle de nos idées, on souscrit

pleinement à cette appréciation d'un archéologue d'outre-

(iennc y comprise, dérivent de l'écriture cunéiforme, examen pour ieiiucl

Bartiiélemy l'a aidé. Enfin, en 1763, il arrive à la conviction ci-dessus

énoncée, et à cette opinion d'unité absolue d'origine, (ju'il est encore seul

à partager. — C'est seulen.cnt en 18u'.) que Rougé fit connaître sa décou-
verte à l'Académie, et en 18"5 ([ue le public en eut connaissance. (Cf.

Nisard, note.)

1. Recueil, I, 2; — III, i-o, etc. Winckelmann a totalement négligé cette

indication.

2. Ravaisson, le Vase de Myrrhine. Caylus dit, en propres termes, de la

personne assise, qu'il présume morte [Rec, VI, p. 181, pi. LVI) : «< On
pourrait croire qu'étant morte avant lui [son mari], elle le reçoit, à la

vérité, fort à son aise, et même avec beaucoup de dignité ». Il est vrai

qu'il ajoute : « Mais j'abandonne promptement une conjecture que je ne
pourrais appuyer sur l'exemple d'aucun monument ».

3. Nisard, I, 3i6, loc. cit.
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Rhin, que la critique d(^ Caylus « semble presque plus

conforme aux courants généraux de la science moderne

que rinspiratidii et la vue de génie d"un Winckelniann ' ».

1. Slark, op. cit., lin de rariicle Ca>/lus. C'osl à ces qiieslions de lech-

niqnc et de fabrique si hriilammenl inaugurées par Caylus que nos
savants reviennent de jilus en plus, et eela dans tous les domaines de l'art

antique; mais spécialement pour les (|uestions ([ui, comme celle de la

céramique, soulèvent avant tout des problèmes de métier. Voir, sur ce

<iernier point, ce qui est dit en passant des continuateurs de Gerhard par

(!. Perrol, .Tournai des Savants, mai 1888, [). 2o5-2oG, l" article sur Vlllst.

de la céirnnique (irecque.



CONCLUSION

Nos conclusions se dégagent frelles-mèmes de notre

double enquête. Elles découlent naturellement des faits,

des passages que nous avons cités. De même, toutes les

idées que nous avons groupées autour de cette étude peu-

vent servir à démontrer rigoureusenKMit ce qvii suit :

Quand on remonte le double couraul d'idées (jui, à la

fin du siècle dernier, a renouvelé Télude de ranliquité par

l'archéologie, et l'étude de l'art par l'autiquilé, c'est Caylus

que l'on rencontre à la naissance commuue de ce double

courant. C'est à lui qu'il faut s'arrêter, ni plus haut, ni

plus bas, pour y trouver tantôt en germe, tantôt avec un

développement surprenant et presque divinatoire, à peu

près toutes les découvertes qui depuis ont fait révolution

avec Winckelmann et avec David. Avant lui ce mouve-

ment n existe absolument jms; ou, si l'on a un vague in-

stinct de l'œuvre à faire, les recherches sont isolées, sa-

vants et artistes se tournent le dos, et, d'une pari coumie

de l'autre, aucun soupçon de méthode. Après Cuylus, le

mouvement, déjà très fort, se scinde en deux courants

parallèles, qui, avec des fortunes diverses, se sont depuis

lors toujours plus ou moins côtoyés. Avec lui, en lui,

se trouve la source unique de ce double fleuve. Les ondes

n'en sont pas dilTérentes : elles ont même qualité, même

limpidité, — même froideur aussi. Mais on peut prévoir
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que, dovaut servir à deux usages, elles se sépareront d'elles-

mèiues eu se i^rossissaiil sur leur route d'une foule d'au-

tres ruisseaux. En attendant, elles sont chez Cavlus un

seul et même élément, susceptible d'applications diverses,

mais homogène en toutes ses parties. La réunion momen-
tancM* et complète, Tusa^t' iutlistincl (h- l'art el de Tan-

ti(juité, la fusion de ces deux ordres d'études dans un

même esprit et leur étjuivalence dans l'emploi qu'il en fait,

voilà, historiquement, le premier titre de Caylus : voilà

aussi sa })i'emièr(' originalité.

Voici la seconde : au rebours des autres antiquaires, il

n'a pas commencé par étudier l'antiquité. L'art moderne,

|)uis l'art en général, a été son grand instituteur. Celui-ci

l'a conduit comme par la îuain à l'art anti<[ue. (Ravins était

mùr quand il a rencontré ce dernier sur sa route. Il v a vu

le prolongement naturel de ses études artisti(jues; puis,

une fois cet art exploré, il a établi entre l'antique et le

moderne une comparaison désavantageuse à ce dernier, et

entrepris de corriger le plus faible par le plus fort. De

là deux conséquences, également à noter : la pi-emii-re.

c'est qu'en abordant l'antiquité, il Fa jiifiée en artiste du

premier coup, et qu'il ne pouvait manquer à le faire, —
chose à cette date inconnue. La seconde, c'est (jue, très

riche de technique et très j»auvre d'esthétique, // ramène

toutes les questions rVart (ou presque toutes) à des i/ues-

tions de procédés. De là le fort et le faible de son œuvre.

( )ii s;iil le (Idiildt' liiil (piil poursuit.

11 veut le relèvemcid de lait rn France, el il le viMit par

l'enseignement aca(lémi(pu'. 11 le jirêi'he indirectcnuMit, en

vulgarisaid la connaissance des maîtres; directement, par

des conférences, des concours, des prix spéciaux, des

livres écrits pour* les arlisics. l'eu à |M'Ii il rêve d'une ti'ans-

forination du ;/rand art, hî seul dont il s'occupe. Le modèle

sera fourni par la nature, mais ndouché par l'école (prix



CONCLUSION. 369

d'expression); les scènes seront lir('>es des auteurs; les

grands traits de l'histoire humaine, transportés sur la toile,

y auront leur couleur propre, leur costume, leur physio-

nomie archéologique. Là-dessus planera une certaine gran-

deur, une certaine simplicili' froides et apprêtées, vague

aspiration vers un idéal encore mal défini. La fermeté de

la doctrine tiendra lieu de croyance, et la conviction d'en-

thousiasme. — Qu'une génération passe là-dessus, qu'un

professeur de grand mérite, mais d'un mérite surtout né-

gatif, forme un jeune peintre 0[)iniàtre, amhitieux et systé-

matique; — que cet élève, solide plus que hrillant, passe

en Italie pour y étudier sous les successeurs de Mengs et

de W inckelmann, et ce peintre ne saurait manquer d'en

rapporter le tahleau des Iloraces. David aura trouvé la

formule que cherchait Gaylus. Etant j)einte, elle paraîtra

plus claire — plus étroite aussi peut-être; — mais c'est

bien la même. Si donc, d'une •})art, on a eu raison de dire

que, pour les idées, David a suivi un grand mouvement,

mais ne l'a pas créé '
; de l'autre, il est faux de prétendre

que, pour le métier, son art soit entièrement nouveau, et

qu'il ait « coupé le càhle derrière lui ^ ». P]ntre David et les

artistes de l'âge précédent, il y a quelqu'un, à savoir Caylus.

Cette « queue <lu Bernin », que David voulait « écraser »,

Caylus, bien avant lui, lavait foulée aux pieds ^. Mais,

simple critique, il n'avait poussé qu'un cri d'alarme : le

peintre pousse un cri de guerre. Ainsi se rétablit la chaîne

de notre histoire académique. L'art français ne comporte

aucun « phénomèna », ni à celle époque ni à aucune autre,

pour des yeux attentifs.

Sur la conception même de cet art transformé, il y au-

1. V. Delaborde, art. sur David, Revue des Deux Mondes, lo mai 185.Ï.

2. Ern. Chcsneau, les Chefs d'École (David).

3. « Le Bernin a franciii les bornes, etc. » {Rec., IV, 237.) — Nombre de
passages visent, directement ou indirectement, le même but.

24
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rait boaucoup à dire, lanl à dire que nous y reiionrous.

Pour nous justifier, nous dirous. si l'on veut, que la ques-

tion nous paraît encore pendante, souvent touchée, mais

jamais à fond résolue, étant de celles qui oiîrent de grantls

dangers et sur lesquelles nos meilleurs critiques n'ont pu

toujours donner leur pensée «-de derrière la tète ». On

peut du moins signaler les lacunes. Et tfabord, hors de la

peinture d'histoire, point de salut. Est-ce juste? On s'est

occupé du grand, du simple. Soit; mais le beau? le vrai?

l'exquis? Et le sentiment? et la couleur? etc. De plus, l'art

n'est-il qu'un assemblage de savantes recettes? Le « grand

art » est-il une institution d'Etat, dont la pratique s'ensei-

gne avec le reste, et dont la survivance puisse s'assurer

par subvention? Le goût a-t-il une forme hxe (jui se trans-

mette, ou, s'il suit plus ou moins la mode, est-il matière

à enseignement? A force de vouloir régler, encadrer, im-

mobiliser les choses délicates et mouvantes de l'art, de

ciiercher l'alliance de l'exaclilude archéologique avec im

certain « éclectisme imposé », comme l'appelle Mérimée ',

ne risque-t-on point de prendre l'ombre pour la proie, el

le vêtement de l'art pour son âme même?
Telles sont bien les questions auxquelles aboutirait, en

dernière analyse, l'examen des idées de Gayhis sur k'

i-cnouvellement de l'art. Il n'en est pas de plus épineuses,

ni môme de plus actuelles. Qu'elles aient été mal résolues,

ce n'est pas ce qui nous cho(|ue, puisqu'elles sont encore

soumises à nos discussions. Mais qu'elles soient nées alors,

voilà qui est esscnti(d, el qui suffit à tirer Caylus de la

foule. Le jour où Ilerculauum commence à sortir de sa

cendre, Cavlus a paifailement senti qu'un fait comme la

résurrection de l'arl jtniiqiie devait iidluer au plus liant

pf>int sur l'art moderne. Une seconde Kenaissance pouvait

1. liccuc des Deux Mondex du l.'j mai IsiS.
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s'ensuivre en effet : cl pourquoi pas? Elle l'eût pu, certes;

et ce serait encore matière à étude que de montrer com-

ment tant d'espérances furent alors trompées. Seulement,

Caylus se pressa trop. Il se hâta de conclure, quand le

procès était loin d'être instruit, quand lui-même ne con-

naissait, parmi tant de pièces chaque jour plus nombreu-

ses, que les moins intéressantes. Cependant on peut noter

chez lui, grâce à ce juste pressentiment, deux préoccupa-

tions capitales : la première, de rendre ha critique d'art

plus digne de sa tâche, en lui interdisant toute attitude lit-

téraire, en la maintenant dans le canton technique, prati-

que, rigoureusement artistique, dont elle n'eût jamais dû

sortir; la seconde, d'accommoder, en ce qui concerne le

grand art, la forme antique à la pensée moderne.

Après un siècle et demi d'eflbrls, on peut dire que la

question n'a pas changé de face. Certes, la critique d'art a

fait des progrès, quoi(ju'ils soient loin d'avoir atteint ceux

de la critique littéraire. Mais, malgré quelques essais vrai-

ment décisifs dus à de fines plumes d'artistes (et ce sont

les artistes surtout qui peuvent, qui doivent nous doter

d'une vraie critique, comment ne le comprennent-ils pas?),

on attend encore, nous semble-t-il, (|uc hx critique d'art

soit résolument engaséc dans la voie d'un enseienementoc o

'( tiré du fond des choses, comme le voulait Caylus, et ne

dépendant pas du choix recherché des paroles ». Quant au

mélange de l'antique et du moderne dans les grands genres

de la peinture (puisque genres il y a encore), il est

demeuré le problème du grand art académique. Le com-

promis, depuis Caylus, a plusieurs fois changé d'aspect,

mais il n'a pas cessé d'être un compromis, ne peut cesser

d'en être un. Chacun a eu son heure de fortune. Cinq ou

six générations se sont succédé qui ont modifié les types

consacrés en les consacrant d'une autre manière, varié les

doses du mélange, suivant les progrès de la science archéo-



372 ESSAI SUR LE COMTE DE CAYLLS-

logique, c'est-à-dire justifié et continué la tentative de

Caylus. L'erreur de celui-ci a été de croire (ju'on pourrait

atteindre à un certain beau fixe \ au lieu que le grand art

a toujours été depuis lors /e reflet de ridée (jue rltaque r/é-

nération d'artistes s'est successive)nent faite de rantiquité.

Mais cliacune à son tour ne s'est-elle pas bercée de la

même illusion, n'a-t-elle pas cru saisir l'insaisissable?

Cherclier des formules, tendance bien française, en art

l'une des plus dangereuses. Heureusement la science mar-

chait, et entraînait avec elle l'art à la découverte. L'idéal

de cet art a successivement ressemblé au type romain, revu

par Caylus et amolli par Bouchardun; au type gréco-romain

de Winckelmann, de David, et des fervents du Laocoon;

au tvpe grec « bâtard du Parthénon », et à celui de diver-

ses écoles grecques, suivant la date de leur résurrection;

au tvpe charmant encore, mais un pou maniéré, de la

décadence hflléni({ue. Aujourd'hui le cycle semble presque

complètement parcouru. L'archéologie classi(|ue n'a pas

dit son dernier mot; cependant, elle a déjà huit jiarlé que

les artistes pourraient se lasser de l'entendre. Écoles, tra-

ditions, mythes, types, styles, costume, couleur, acces-

soires, tout semble connu, d'imitation courante. Naguère

on inaii([uait de documents; maintenant on en est encom-

bré. D'où la fatigue, l'hésitation, et mèni(^ Ir dégoût. On

cherche du nouveau, on n'en trouve plus (ju'aux extrêmes.

De là les surprises, les bizarreries. L'archaïsme grec, la

dernière et iiou la moins ini[)i)i-lante découvert c du siècle,

en tourmente plus d'un; d'autres sont attirés, inquiétude

ana^>^u^. par les primitifs modernes; les arts de l'Asie

com[tl('nl lin iKuiihic loiijituis croissant d'amateurs, en

i. Caylus pousse l'iilopic jiisiiu'à croire à rcxistcnre d'un costuwe absolu,

vêlement parlicnlier au grand art, dont les Grecs cux-niêmcs auraient

usé, f)Our soustraii'e les grands genres aux variations de la mode. — Rien

de [dus lo|iif[ue que le sérieux avec lei|uei il .ji'veldpiie leiie idée. Kfi-wjil.

IV, 180-181.)
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attendant des imitations qui ne sauraient manquer : la

nature brutale, enlin, a ses idolâtres. Que sera l'art de

demain? A coup sur une notable évolution se prépare, où

Técole française n'aura peut-être plus d'une école que le

nom. Ce jour venu (s'il doit venir), plus rien ne restera

debout de l'édifice académique patiemment restauré par

Caylus et entretenu par ses successeurs. Mais jusque-là,

c'est sous ce régime que l'art vivra, ou du moins c'est

avec ce régime que, bon gré, mal gré, il devra compter.

Voilà pour l'art.

En arcbéologie, le nom de Caylus marque une date plus

importante encore, et dans l'iiistoire des études en géné-

ral, et spécialement dans l'iiistoire des études françaises.

Il inaugure quelque cliose de nouveau; disons mieux, de

définitif. Jusqu'à lui, l'arcbéologie n'est qu'un canton infime

de l'érudition, ou, comme on disait alors, de la littérature;

de tous les cantons le plus obscur et le plus confus. Avec

lui elle devient une science. C'est lui, avant Winckelmann,

qui en est le premier fondateur, puisque le premier il en

a défini l'objet, fondé la critique, inventé la métbode, et

qu'il a doué cet organisme nouveau d'une vie propre,

capable de recevoir des accroissements indéfinis. Bref,

avant lui la science n'est pas; il n'en existe que les élé-

ments informes, rudis indi(jestaque moles : avec lui elle

naît, elle est.

Mais qu'est cette science? Est-elle toute la science? Il

serait puéril de le prétendre. L'arcbéologie marcbe à pas

de géant. Elle racbète sa naissance tardive par l'étonnante

rapidité de son développement. Vingt ans lui suffisent pour

clianger de face. D'une génération à l'autre, elle est mé-

connaissable. Pour apprécier équitablement les archéolo-

g-ues de jadis, ceuxd'aujourd'bui doivent comparer surtout

des méthodes, non des résultats. Après Caylus, Winckel-
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manu a pu largement bâtir sur les terrains laissés vagues

par son prédécesseur. Mais le champ de travail de Winc-

kelmann, qu'est-il à son tour en comparaison du nôtre? Et

le notre que sera-t-il au regard de uds successeurs? Nos

savants n'en ont pas moins raison de se réclamer de Winc-

kelmann, comme ils pourraient et devraient même se

réclamer de Caylus, En effet, il faut et il suffît pour assurer

la gloire de Caylus que son œuvre contienne la démons-

tration de quelques vérités nouvelles, et le germe d'un

certain n(im])re d'autres. Établir d'abord, pressentir ensuite,

à ces traits on reconnaît les fondateurs. Ou ce livre manque

étrangement son but, ou Ton doit convenir maintenant

qu'aucun de ces mérites n'a fait défaut à Caylus.

Pour plus de sûreté toutefois, marquons l'univre du Irait

le plus saillant. Parti de Fart moderne pour étudier l'art

antique, c'est en artiste qu'il juge toujours chacun des

deux, et généralement à In clarté de rautre. Mais ce n'est

pas assez dire, ou plutôt ce terme d'artiste prête à la mé-

prise : car il implique deux choses, la pensée et le métier.

Entre ces deux moitiés de l'art, Caylus a fait son choix :

la seconde seule le préoccupe. D'où il suit (unité bien

remarquable) que ses études sur l'art antique et sur l'art

moderne procèdent d'une seule et même vue de génie; que

la tecJinifjue, et la teclmique seule, lui fournit presque toutes

ses découvertes. Rien ne prouve mieux que ses travaux

combien une élude de second ordre peut donner des résul-

tats (k- premier ordre; ou plut(M ([ne rien n'est de second

ordre pour la science. Pendant son apprentissage artisti-

que, Caylus manie tous les outils : mais il remarque

qu'avec l'outil le procédé change, et avec le procédé l'effet.

L n bon (iiivricr s'en fût Icmi là. Cavliis approfondit. Il étu-

die les variétés de ces effets, il les interroge, les combine,

les renverse jusqu'à ce (pTils aient livré leur dernier

secret. Puis il raisoinic Si les moyens d'expression ont
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des procédés pour limites, ou simplement s'ils en dépen-

dent en quelque mesure, trouver des procédés nouveaux,

n'est-ce pas doter l'art do nouveaux moyens d'expression?

Et Cayliis cherclie. Il constate d'abord que les grandes

époques de l'art, liées elles-mêmes à un riche état social,

sont aussi caractérisées par une abondance de ressources

techniques dont les autres époques sont dépourvues. Il per-

çoit bientôt une sorte de loi d'apparition et de disparition

des procédés en art, analogue à celle des mots dans le lan-

gage. Tout a été trouvé, comme tout a été dit; nous ne

savons que répéter à notre insu, ou reprendre volontaire-

ment. C'est l'idée générale d'où dérive toute la série de ses

travaux de restitution. Et ceux-ci portent naturtdlement

presque tous sur l'art des anciens, car plus cet art est pro-

clamé supérieur au nôtre, plus aussi les procédés en ont

dû être ingénieux et variés.

Vrai ou faux, ce raisonnement conduit ('aylus à des

résultats surprenants. Dans les débris quasi informes de

l'art antique, l'idée n'est presque jamais reconnaissablc; la

pratique l'est presque toujours. Cette permanence le frappe.

Il arrive aisément à se couAaincre que ce qui se transmet

le plus aisément, ce n'est pas la pensée, ni la forme, ni

même le type (qui a pourtant la vie très dure) ; c'est, avant

tout, le procédé. L'idée passe, la technique reste. Ce qui

survit le plus longtemps de l'art d'un peuple, c'est la ma-

tière qu'il emploie, et la manière dont il la traite. Si donc

on ne peut écrire l'histoire do la pensée artistique de l'anti-

quité (et Caylus, en 1764, croit cette histoire impossible),

on peut écrire celle de sa « manœuvre ». Et ce sera encore

une façon, originale certes, mais point paradoxale, de

raconter son art.

Cette fois, nous touchons bien au cœur de l'œuvre.

Toutes ces « pratiques », accusant chacune l'influence

d'une civilisation plus ou moins avancée, sont comme des
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écritures (jiic Cayliis déchiffre avec une mai^islrale sûreté.

Le poids, le grain, la matière, la pâte, la cuisson, la nuance,

l'enduit, la fonte, le vernis, le mordant, autant d'éléments

pour ces {lues inductions qu'il groupe finalement en argu-

uicnls irréfula])Ies. La ressemblance de procétlés entre

peuples voisins indiquera fréquence des rapports , ou

subordination de l'un à l'autre; entre peuples éloignés,

elle supposera commerce actif, ou c<tmmunaulé d'origine.

Ailleurs, la brus(|ue apparition d'une pratique étrangère,

supplantant les pratiques indigènes, est indice do conquête

et d'absorption; la coexistence ou la succession alternative

de deux ou trois procédés — traduisez de deux ou trois

inlluences presque égales, — trahira l'absence d'originalité

native, l'esprit d'imitation, le génie commercial, etc. L'his-

toire }U)litique est là pour servir de contrôle, pour expliquer

les grandeurs et les décadences, raconter les guerres, les

alliances, les défaites. Vient-elle h se taire? ('/est nous qui

l'aidons à notre tour. In méchant tesson à la maiu, Cavlus

peut apporter à liarth('demy un argument pctur démontrer

l'origine égyptienne de l'alphaliet phénicien . De là sa

théorie des " communications », féconde entre toutes;

de là Cette coiiviclioii que les peuples, jadis connue

aujourd'hui, se saisissaient, se jténélraienl |tar mille

influences.

Définir celles-ci, c'est ressusciter le passé avec son mou-

vement et sa vie. Rien ne pi'ut di'soruiais ai'rèler la série

de ces évocalii)ns rigoureuses. C'est la chaîne immense

de la civilisation, retrouvée anneau par anneau, en com-

mençant par le bas hr)ut. (/est, en d'autres termes, lliis-

loire, non ]ias |U'éçis(''nieiil de l'arl. mais de son envers,

non de la pensée, mais des efl'orts mécaniques par lesquels

elle se traduit. C'est l'anliquit/' perçue à travers la micro-

lechnie, la civilisation suivie pas à j)as daus de grossières

ébauches; c'est aussi, comme on l'a très bien remanjué,
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ridée du musée de Saint-Germain cent ans avant sa réa-

lisation '.

Aussi, ridée que Caylus se fait de l'art en général est-elle

non sans vérité ni même sans grandeur, mais surtout froide

et raisonnée. Il n'en a vu qu'un coté, le moins avantageux.

L'autre, le plus brillant, restait à mettre en lumière. Winc-

kelmann s'en chargea, on sait avec quelle supériorité. La

conception de Caylus est l'histoire d'une curiosité métho-

dique ; celle de Winckelmann, le roman de l'admiration. Le

roman fit oublier l'histoire, comme la poésie -éclipsa la

prose à l'aurore des civilisations. Oubli juste et injuste à

la fois : juste, si l'on rélléchit que connaître l'art, c'est avant

tout l'aimer, le sentir, et que l'élévation d'une noble pensée,

l'élan de l'enthousiasme seuls })Ouvai('ut entraîner tous les

cœurs vers l'art anticpie. Ce prestige a duré longtemps.

Mais enfin la science moderne, en inclinant de plus en plus

d'elle-même vers la méthode préconisée par Caylus, recon-

naît [)ar là son injustice, et autorise de plus en plus les

prévisions du vieil antiquaire.

C'est qu'il y a dans cette méthode un instrument d'inve.s-

tigation admirable : elle juge parfois mal; mais qu'elle sait

bien découvrir! Caylus s'est trompi' bien <les fois sur le

fait, presque jamais sur le princi[)e. Ses erreurs sont des

erreurs de document, non de raisonnement. Le principal

vice de son système est de n'admettre qu'une source unique

de l'art ancien, l'Eg-ypte, tandis qu'il y en a deux, l'Egypte

et l'Assyrie ^ Mais il lui était tout à fait impossible de con-

naître la seconde. Voyez, par contre, comme il se préoccupe

des ancêtres asiatiques de l'art ancien, pressentiment unique

à cette date! Voyez comme il est ingénieux à poursuivre la

trace de l'Egypte à travers toute l'antiquité, et jusqu'en

Grèce, — erreur de fait assurément, mais non erreur de

1. Gh. Nisacd.
2. V. Perrot et Chipiez, Hist. de l'Art, 1 el II.
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inétliodo pour rcxplicatioii du premier art grec. Comment

lie pas le louer de ces à peu près si propres à mettre la

science dans sa vraie voie, à une époque où l'obscurité

profonde qui enveloppe l'art lui dicte ces lignes : « Nous

sommes comme des aveugles qui cherchent à tâtons et

saisissent plusieurs objets avant de rencontrer celui qu'ils

cherchent »? C'est donc la sûreté de cette marche générale,

en dépit des faux pas, qui le recommande à notre estime. Il

a eu, à un degré très élevé, l'instinct de la science telle

qu'on pouvait non la réaliser encore, mais la rêver. Il a

eu encore, fait non moins remarquable, le sentiment de ce

provisoire qui devait, longtemps encore, frapper de dis-

crédit la plupart des solutions particulières, ce qui ne l'em-

pêchait }>as de les trouver nécessaires, quoique, et même
parce que provisoires. Lui qui symbolise la science sous

cette figure « d'hommes qui grimpent sur les épaules les

uns des autres », écrit encore avec une admirable loyauté :

« .l'ai dit alors ce (|ue je savais; j'en agis de même aujour-

d'hui, et je ne sais ce que je dirai dans la suite, si, en

acquérant de nouvelles connaissances, si en comjtarant les

monuments connus avec des monuments que je ne con-

naissais pas,... je suis forcé de convenir que je me suis

encore trompé. L'aveu de mes erreurs servira du moins

d'exemple. C'est dire assez que je ne demande aucune

indulgence pour celles qui me sont échappées : les hommes

doivent-ils avoir d'autre objet que la vérité? * »

Pour tant de raisons, il méritait de survivre et, quoi

qu'on dise, il a survécu. Ou plutôt, son influence a duré

plus que son nom. Il a créé à la science des besoins nou-

veaux qu'il a fallu satisfaire : il a tracé à l'archéologue de

nouveaux devoirs dont celui-ci ne s'est j)lus impunément

1. Recueil, 111, Préface, xxvij-iij.
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écarté. Sans doute celte répugnance à étudier les cliefs-

d'œuvre dénote une grande faiblesse de jugement; mais

presque tout le reste est à retenir. Il a voulu, il a su créer

un enseignement de l'art ancien tiré uniquement de l'étude

intrinsèque et de l'observation technique : il est parvenu à

déchiffrer un monument comme on lit un manuscrit. Cette

éducation de la main et de l'œil, indispensable à tout

archéologue sérieux, alors tout à fait inconnue, Caylus

l'a du premier coup portée à sa perfection. C'est là qu'il

triomphe; c'est par là qu'il aura toujours, dans l'histoire

des études archéologiques, une place à part. On ajuste-

ment dit que « son œil était plus fin que son goût ' ». Son

mérite sera précisément d'avoir démontré l'importance

de l'œil. A ceux qui, après lui, eurent le goût, Caylus a

fourni le reste. Winckelmann lui doit tout ce qui, dans son

œuvre, est, non pure inspiration, mais interprétation fine

et juste. Il serait, sans Caylus, un miracle de la science.

Caylus l'explique, sans d'ailleurs le diminuer. Et depuis lors,

que de services rendus par cet esprit nouveau que notre

antiquaire a infusé dans l'archéologie! Cela sauterait aux

yeux si quelque fervent avait pris la peine , à la mort de

Caylus, de résumer et de condenser sa doctrine. Où sont,

hélas! ces « deux ou trois volumes excellents » que l'on

eût tirés de son œuvre, comme l'écrivait si bien M. de

Calvière à son ami Calvel? - Ce n'est pas en France qu'ils

ont paru, mais en Allemagne. Et sans doute, disons-le en

passant, c'est là une des raisons pour lesquelles Caylus est

traité de l'autre côté du Rhin avec une justice et une défé-

rence qu'il n'a jamais obtenues chez nous ^

1. Alfred Maury, Hist. de l'Acad. des inscr., p. 213.

2. Bibl. d'Avignon. (Lettres inédites de Calvière.)

3. •' Personne, dit de Stark M. G. Perrot, même en France, n'a parlé

du comte de Caylus avec autant de sympathie; personne n'a aussi bien

montré quelle influence heureuse il avait exercée, et comme il était, à

certains égards, en avance sur ses contemporains. L'éloge va même
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Los efforts de Cavlus uni eu entin pour résultai dernier

d'unir indissolublement l'art et rarchéologie de l'art. Après

ce qui précède, il est superflu de le prouver, et presque de

le constater. Il le faut, pourtant. « Le comte de Caykis, dit

M. Maury, personnifie, vers le milieu du xvni'' siècle, cette

union féconde delà science archéologique et de la pratique

des arts '. » Entre les deux il y avait un fossé : Caylus y

jette ses ouvrages, et le fossé est comblé. Pour vaincre

ensuite les dernières hésitations de la routine, il prend par

la main artistes et savants et, par-dessus Taliîme disparu,

il les oblige doucement, rudement, à fraterniser. 11 fallait

pour cela avoir, comme lui, un pied dans les deux Acadé-

mies, savoir gourmander la paresse des uns, piquer d'hon-

neur les autres. Ses )nênwires d'archéologie ont admira-

blement servi ce doul)le but. Depuis Caylus, on peut dirt'

que la fusion entre les deux ordres d'études est conqdèle.

Chaque génération n'a cessé de voir naître des connais-

seurs érudits, des critiques artistes pour lesquels l'art et

rarchéologie sont un seul et même objet, vu à travers le

goût et à travers la science. Les plus vieilles questions

sont ainsi devenues les plus actuelles, et rien de ce qui

touche aux arts d'autrefois n'a plus encouru le dédain des

artistes d'aujourd'hui. ( hi a pu voir un surprenant elîel de

cette intelligente curiosité : un élève de Caylus, et non des

moindres, consacrant sa vie à l'élude d'un art pour lequel

il n"a jtas la moindre symjtathie. Seroux d'Agincourt décri-

vait 1(^ moyen âge ])Our le faire connaître, en .ittcndaut (|uc

d'autres le fissent aimer. Ainsi l'inlluence de Caylus se

fait fortement sentir au di-hiit de ce siècle. Un vulgarisa

-

jusqu'à lui accorder certains dons (jui nianciuaienL à Winckelniann. »

(ftev. (les Deur Mondes, 1er août 1880.) Comparez l'observation de Dacicr,

à la date de 1826 : < Le comte de Caylus,... «[ui, par une exception assez

rare, a obtenu plus de justice et de reconnaissance de ses contemporains

que ne lui en accorde la postérité ••. {întrod. à rctude de rarcliéoL, de

Millin. Notice. XIV.)

1. Ouvr. cité, 211.
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teiir de grand talent, Millin ', n'aspire qu'à le continuer.

Des critiques très informés et très exacts sur le moyen âge,

et même sur ce qu'on savait alors de l'antiquité, comme
Emeric David, font do Caylus leur bréviaire. Les études

de la Restauration en sont toutes pénétrées. Les grandes

découvertes de la génération suivante et les travaux d'un

Otf. Millier, d'un Lenormant, font ouitlier notre antiquaire,

mais poursuivent et achèvent le mouvement qu'il a eu

l'honneur dinaugurer. Les institutions y aident encore.

Depuis que nos écoles de Rome et d'Athènes font vivre

côte à côte nos jeunes artistes et nos jeunes savants, la

collaboration entre l'art et l'archéologie est quotidienne.

On sait quels beaux travaux sont sortis de là. Le dernier,

celui dont nous connaissons déjà les monumentales assises,

promet de les éclipser tous.

Telle est, résumée rapidement dans ses grandes lignes,

et indiquée dans ses conséquence lointaines, l'œuvre de

Caylus.

En fmissant, détournons d'elle un instant les regards

pour les attacher sur Thomme. Considérons, non plus le

vieillard maniaque de Grimm, mais le gentilhomme dans

la force de l'âge, durant ces années mondaines où nous

avons essayé de le montrer, élégant sans recherche, l'air

noble mais surtout naturel, le front haut, la bouche

sérieuse, Tceil observateur, l'expression polie et lière. Tel

on dut le voir apparaître dans ses jours brillants, quand

un spectacle de gala le forçait, bien malgré lui, à arborer

ses cordons et ses titres. Telle aussi devons-nous voir par-

fois flotter son image au-dessus de ses lourds in-quarto,

pour mieux nous représenter tout ce que son nom rappelle. Il

évoque à nos yeux quelque chose de très rare et de disparu,

1. Encore un de nos quasi-oublics, dont Olfried Millier faisait le plus

grand cas. {Manuel d'archéoL, I, p. :!9.)
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l'aristocratie intelligente de l'ancien régime , active par

désœuvrement, artiste par tempérament, laborieuse par

originalité, travaillant comme elle se battait, pour Tlion-

neur. En lui revit le type d'une race. L'Allemagne est fière

de ses professeurs et de ses savants; l'Italie s'enorgueillit

de ses cardinaux lettrés et de ses Mécènes; l'Angleterre

s'applaudit de ses riches lords dont les cabinets surtout

tirent le mérite, les Ilamilton, les d'Arundel : la France,

elle, a ses gentilshommes artistes, érudits, inventeurs, qui

le disputent aux plus habiles. Ils ont le pas partout, et par

droit de science et par droit de naissance. Caylus est en

France le premier, le plus illustre ancêtre d'une lignée de

nobles patrons de l'art, savants, bienfaisants et modestes,

qui comptent dans leurs rangs un duc de Blacas, un comte

de Clarac, un duc de Luynes, un Adrien de Longpérier,

pour ne parler que des morts. Aussi généreux que les trois

premiers, non moins érudit que le quatrième, Caylus

incarne, au siècle dernier, cette chose délicate et française

entre toutes : lAmateur.

FIN
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